
Le DN MADE mention événement privilégie le Design Evénementiel : 

 Dispositifs (en volume) de communication 

 Aménagement d’espaces 

 Scénographies  

 

Ce parcours en trois ans (Grade Licence) forme au métier de designer qui  

conçoit des espaces et des dispositifs de communication dans le contexte 

commercial, institutionnel ou culturel : scénographie, stand, pop-up store, PLV 

(Publicité sur Lieu de Vente), vitrine, signalétique… 

 

Les profils d’étudiants souhaités : 

  motivation et ouverture à la culture des arts, des sciences et des  

 techniques, 

  curiosité et ouverture d'esprit, 

  sensibilité pour les domaines des arts appliqués, à la manipulation des 

 matériaux, à la conception des volumes, à l’appréhension de l’espace… 

  autonomie, sens du partage et du travail collaboratif.  

La formation 
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DN MADE 

ET APRÈS  

En trois ans, ce diplôme prépare aussi bien à une insertion professionnelle directe, qu’à une poursuite 

d’études : 

  métiers : Designer d’espace événementiel, scénographe d’évènement, concepteur vitrine, chef de  

 projet événementiel ... 

  poursuites d’études : DSAA événementiels et médiation, DSAA design d’espace, Master Design  

 Packaging, DNSEP Mention Scénographie… 

LES HORAIRES 

1ère année 30 heures 

2ème année 27 heures 

3ème année 24 heures 

L’ ADMISSION 

Peuvent être admis en DN MADE, sur examen du dossier scolaire : 

  les élèves titulaires d’un diplôme de niveau 4, 

  les élèves titulaires d’un Bac STD2A, 

  les élèves titulaires d’un Bac général ou technologique, 

  les élèves titulaires d’un Bac professionnel. 

 

DN MADE - 1ÈRE ANNÉE  

DN MADE - 2ÈME ANNÉE 

DN MADE - 3ÈME ANNÉE 

Découverte - Acquisition 
FONDAMENTAUX 

  
Semestre 1 

  
 

  

Approfondissement 
 

  

Perfectionnement 
 

  

collaboratif Mémoire 

LES STAGES 

1ère année 2 semaines 

Fin de 2ème année 

début de 3ème année 
3 à 4 mois 


