CURSUS

ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR
L’architecte d’intérieur est un professionnnel expert dans la conception
et la rénovation d’espaces intérieurs. C’est un créateur polyvalent qui assure
la maîtrise d’oeuvre de ses réalisations. Il conçoit, conseille, coordonne,
négocie, organise... Il peut à la fois penser un espace intelligent, diriger une
réunion de chantier ou résoudre le détail de jonction entre deux matériaux.
L’architecture d’intérieur suppose de réelles dispositions et capacités
d’adaptation. Car c’est là, la véritable contradiction de ce métier : faire
preuve d’imagination et de rigueur, pouvoir aborder l’abstrait et le concret,
avoir une sensibilité artistique et un intérêt pour la technique, avoir un avis
personnel et apporter une réponse dans les règles du marché en conciliant la
part de rêve et une réalité économique.

DURÉE

5 ans
4 000 heures (hors stages)
stage 2ème année : 1 mois
stage 3ème année : 2 mois
stage 4ème année : 2 mois
stage 5ème année : 6 mois

CYCLE DES COURS

28 heures par semaine
durant 33 semaines

PUBLIC

Ř$#%QWPKXGCW$#%
ŘUGPUKDKNKVªCTVKUVKSWG
ŘEWTKQUKVªETªCVKXKVªTKIWGWT
OªVJQFGCRVKVWFG¡EQOOWPKSWGT
GV¡VTCXCKNNGTGPITQWRG

ADMISSIONS

ŘFQUUKGTUEQNCKTG
ŘGPVTGVKGPFGOQVKXCVKQP
ŘRTªUGPVCVKQPFőWPFQUUKGTFG
ETªCVKQPU

OBJECTIFS
Řère année :

Apprentissage des fondamentaux
artistiques.

Řème année :
L’EDAIC met l’accent sur les concepts
et les outils, la réflexion sur l’espace
et les modes de vie.

Řème année :
Tout en approfondissant les acquis
pédagogiques de la 2ème année,
les étudiants travaillent sur des cas
concrets. Ils abordent différents types
d’espaces (bureaux, magasins,
open-space, maisons individuelles),
avec leurs problématiques techniques.

Řème année :
Les étudiants continuent à travailler
sur des cas concrets, concepts
et réalisations, mais avec des
problématiques techniques et
règlementaires plus exigeantes
et pointues (budget, cahier des
charges, délais, demande client,
règlementations, normes)

ŘèmeCPPªGNG&KRNµOG
De septembre à début janvier,
accompagnement des étudiants sur leur
diplôme (projet libre, lieu imposé).
Rendu du mémoire (note d’intention,
plans) et soutenance orale du projet
devant un jury de professionnels.

DÉBOUCHÉS

ŘCTEJKVGEVGFőKPVªTKGWT
ŘEQNNCDQTCVGWTFőCTEJKVGEVG
ŘFGUUKPCVGWTRTQLGVGWT
ŘEQPFWEVGWTFGVTCXCWZ

VALIDATION

EGTVKHKECVRTQHGUUKQPPGNFőCTEJKVGEVWTG
FőKPVªTKGWT FKRNµOGTGEQPPWRCTNGU
RTQHGUUKQPPGNU 

LE PROGRAMME
LES + DE L’EDAIC
ʼVODVSTVTFOUJ¨SFNFOUUPVSO©WFSTMFDĐVSEVN©UJFS
ʼVOQBSDJOGPSNBUJRVFEFQPTUFT©RVJQ©Tʼ un traceur A0 ʼ une imprimante 3D
ʼVOBUFMJFSEFNʼune bibliothèqueʼune matériauthèque
ʼun studio de prise de vueʼdes formateurs certifiés par les éditeurs
ʼOPTJOUFSWFOBOUTTPOUEFTQSPGFTTJPOOFMTFOBDUJWJU©RVJWPVTBQQPSUFSPOUMFVS
expérience et une vision concrète du monde du travail.

#WVQ%#&Ř#TEJK%#&Ř5MGVEJWRŘ
#TVNCPVKU5VWFKQŘ2JQVQUJQRŘ4'8+6

DESSIN D’ART

RGTURGEVKXGEQNQTKOªVTKGŘETQSWKU
ETC[QPHWUCKPUCPIWKPGŘVGEJPKSWG
FWHGWVTGFGNőCSWCTGNNGFGNőCET[NKSWG
FGNőGPETGŘTGRTQFWEVKQPFGFGUUKPU
FőCTEJKVGEVWTGFőCPVKSWGU

DOSSIER DE TENDANCE

TGRTªUGPVCVKQPFGUOCVªTKCWZŘ
ECNNKITCRJKGŘVGZVGUŘOKUGGPRCIG
+PFGUKIPŘ+NNWUVTCVQT

HISTOIRE DE L’ART

*KUVQKTGFGUUV[NGUFGOQDKNKGTŘ*KUVQKTG
FGNőCTEJKVGEVWTGŘU[ODQNKUOG EQWNGWT
HQTOGVGZVG

DESSIN TECHNIQUE

OC¯VTKUGFGNCRTQRTGVªGVFGNőGZCEVKVWFG
ŘT©INGUFGTGRTªUGPVCVKQPŘPQTOGFG
FGUUKPŘXWGEQWRGRTQLGEVKQPŘETªCVKQP
FőGPXKTQPPGOGPVUURªEKHKSWGUŘT©INGFGU
ªEJGNNGUFGUECTVQWEJGU

TECHNOLOGIE

VGEJPKSWGUFGEQPUVTWEVKQPŘVGEJPQNQIKG
FGUOCVªTKCWZRJ[UKSWG CEQWUVKSWG
VJGTOKSWGªNGEVTKEKVª ŘFªRQVFGRGTOKU
FGEQPUVTWKTGŘFªENCTCVKQPFGVTCXCWZŘ
PQTOGUGVTªINGOGPVCVKQP TªINGOGPVCVKQP
VJGTOKSWG2/4

SOCIOLOGIE DE
LA CONSTRUCTION

EJCPIGOGPVFGUOQFGUFGXKG
GVFGUOQFGUFGVTCXCKNŘWTDCPKUOG

GESTION

HCEVWTGUFGXKUTGNCPEGUŘSWCPVKVCVKHUŘ
PQVKQPUFGEQORVCDKNKVªŘTªINGOGPVCVKQP
LWTKFKSWGFGNCRTQHGUUKQP

COMMUNICATION ET
PRÉSENTATION DE PROJET
EQOOWPKSWGTQTCNGOGPV CVGNKGTUFG
VJª£VTGLGWZFGTµNGU
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ATELIER DE CRÉATION

JCDKVCVU EQNNGEVKHKPFKXKFWGN ŘEWKUKPG
UCNNGFGDCKPEJCODTGUŘOQDKNKGTVGTVKCKTG
DWTGCWZEQNNGEVKXKVªU ŘQTICPKUCVKQPŘ
NKGWZFGXGPVGŘGURCEGUEQOOGTEKCWZ
ŘQRGPURCEGŘECPVKPGUŘET©EJGUŘ
HQPEVKQPPCNKVªUŘTªINGOGPVCVKQPUGURCEGU
RWDNKEUŘRNCEGTWGLCTFKPŘOQDKNKGT
WTDCKPªENCKTCIGUKIPCNKUCVKQP

PROJET PROFESSIONNEL

CEEQORCIPGOGPVFGUªVWFKCPVUUWTWP
ECUEQPETGV RTQLGVNKDTGNKGWKORQUª Ř
TGPFWFWOªOQKTG PQVGFőKPVGPVKQP
RNCPU ŘUQWVGPCPEGQTCNGFWRTQLGVFGXCPV
WPLWT[FGRTQHGUUKQPPGNU

'&#+%ŘUCTNCWECRKVCNFGGWTQUŘEQFGPCH<ŘUKTGVŘ2JQVQU'&#+%FTQKVUTªUGTXªUŘ4ªFCEVKQP9KNOC1FKP.WOGVVCŘ4ªCNKUCVKQPITCRJKSWG1NKXKC8KFKN

ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

DAO - CAO

