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PETITE ECHELLE ARCHITECTURALE
ARCHITECTURE INTERIEURE
DESIGN MOBILIER

DE SCRIPT ION D U PA RCOU RS
Les projets se concentrent sur l'échelle humaine, les usages et les matériaux. Ils se définissent jusqu'à la formalisation
et la résolution du détail technique et intègrent des expérimentations à l'échelle 1.
Ils abordent les domaines tels que l'habitat, les espaces commerciaux, les lieux de travail, les lieux culturels et
institutionnels, les espaces muséographiques.
Les projets s'inscrivent soit dans l’espace construit, soit dans l’espace paysager ou urbain existant.
M O TS CL EF S :
micro-architecture / architecture intérieure / mobilier / scénographie

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
Design d'espace, architecture intérieure, design de mobilier, scénographie (exposition, événements culturels et
commerciaux), design global, missions ou collaboration en agence d'architecture, etc.
PA RT EN ARI A TS
Dispositifs pédagogiques pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, scénographie pour le Pavillon de l'Arsenal,
librairie du festival Pulp de la Ferme du Buisson, hall d'entrée du musée Nissim de Camondo, festival des jardins de
Chaumont, installations pour le festival We Love Green, points d'accueil de la Nuit Blanche de la Ville de Paris,
revalorisation de la cour d'honneur de l'hôtel de ville (en collaboration avec l'école Du breuil), etc.
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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