LICENCE PROFESSIONNELLE
Artisan Designer

Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) / UT2J / Campus de Montauban

Situé
à
Montauban,
l’Institut
Supérieur Couleur Image Design
forme des spécialistes en Arts appliqués
dans les domaines de la couleur, de
l’image, des métiers du design, de
l’innovation et de l’artisanat, en
partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Tarn-etGaronne (CMA 82) et du Centre de
Formation des Apprentis (CFA) de
Montauban.
La Licence Pro Artisan Designer
associe les connaissances et compétences
des métiers de l’artisanat aux champs des
arts appliqués et du design.
Les objectifs sont d’offrir aux étudiants :
- des connaissances propres à la filière
artisanat et design portant sur leurs modes
d’élaboration ainsi que sur les différentes
structures et organisation d’entreprises,
tout en intégrant l’ensemble des
contraintes liées aux concurrences ;
- une double culture (arts appliqués et
métiers artisanaux) et une double
compétence (savoir-faire et conception
innovante) ;
- une application des principes du design
dans le secteur des métiers permettant
d’appréhender la matière, les couleurs, les
espaces, mais aussi le projet dans la
perspective de développer de nouveaux
usages et de nouveaux produits.

Cette Licence Professionnelle permet
de préparer et de renforcer les
compétences nécessaires aux différents
métiers de la chaîne d’élaboration d’un
produit artisanal qui font ou feront appel
aux postures et technologies émergentes
et/ou innovantes du design tels que les
outils de modélisation ou la conception de
projet. L’ensemble facilite le passage de
l’identification d’une démarche de création
à la construction d’une posture d’Artisan
Designer.
Recrutement :
Le candidat devra transmettre un dossier
comportant :
- une lettre de motivation précisant le
projet professionnel ;
- les résultats scolaires et une copie des
diplômes (Bac +2 minimum, et diplôme
Niveau 5 ou justification d’expérience dans
les Métiers de l’Artisanat) ;
- des travaux personnels (dossier format
A4 maximum -dessins, photographies,
modélisations informatiques, peintures,
collages, medium divers...).
Contact - Élodie PaLos
+ 33 (0)5 63 91 88 81
iscid.aa@univ-tlse2.fr
ISCID Université Toulouse - Jean Jaurès
116, Boulevard Montauriol - BP 794
82 013 Montauban Cedex

