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ESPACE/INNOVATION SOCIALE
HABITATS ET TERRITOIRES
D’INNOVATION SOCIALE
ATTENTION - RENTREE 2019 UNIQUEMENT
DE SCRIPT ION D U PA RCOU RS
Les projets s’attachent aux nouveaux comportements et aux mutations sociales, à leur diagnostic et à l’anticipation
des scénarios de vie. Ils impliquent les usagers, les enjeux écologiques des matériaux, leur mise en œuvre et la
transition énergétique.
Ils concernent la création et la transformation de l’habitat, du mobilier, des équipements et des édifices (culture, santé,
loisirs, travail, commerce).
Ils s’insèrent dans des espaces construits et s’intègrent dans le paysage rural et urbain.
M O TS CL EF S :
Nouveaux Comportements / Médiation / Préoccupation Environnementale / Process Innovants

C ON DIT ION S D ’AD MI SSION
Peuvent présenter leur candidature :
- Les élèves titulaires d’un baccalauréat technologique STD 2A, d’un bac général, d’un bac professionnel de la
spécialité.
Les étudiants issus d’une classe de mise à niveau arts appliqués.
Recrutement sur dossier scolaire, selon la procédure nationale ParcourSup accessible par internet sur :
P O U R S U IT ES D ’E TU DES
Master de design, école d'architecture, école de design du ministère de la culture, école de design ou d'architecture
à l'étranger, etc.
DE BO UC H ES PRO F ES S I ON N EL S
Designer d’espace, architecture intérieure, Concepteur-réalisateur de scénographie pérenne (muséologie &
muséographie), Designer mobilier et signalétique, Maître d’œuvre (conception et suivi de chantier – surfaces
habitables ≤ 150 m2), Collaborateur d’Architecte, d’Urbaniste ou de Paysagiste, etc
PA RT EN ARI A TS
Jardins partagés de la Ville de Paris, locaux associatifs d'agriculture urbaine à Vitry, ludothèque pour une école
élémentaire Paris XX, bibliothèque municipale pour la Ville de Paris, conception d'une maison individuelle en
collaboration avec l'École d'Architecture et des Territoires, logement étudiant modulaire et kiosque de proximité
pour Algeco, identité d'espace pour la startup Oxalaconsulting
L’ESAA Boulle est un établissement public. Le régime est l’externat (pas d’hébergement possible) ou la demipension.
Cette formation ouvre droit au régime de sécurité sociale des étudiants.
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