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Présentation de l’établissement 

L’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) est un établissement issu du rapprochement en 2011 du Centre 

d’enseignement supérieur de musique et de danse et de l’École supérieure des beaux-arts de Toulouse. Ce 

rapprochement a été réalisé sous la forme d’un établissement public de coopération culturelle (EPCC) afin de 

garantir son autonomie administrative et juridique. Cette fusion visait à créer un établissement singulier, l’un des 

seuls en France à dispenser des formations supérieures associant art, design, musique et danse. 

  

Les deux dimensions historiques, musique et beaux-arts, ont donné lieu à l'origine à la création de deux 

départements au sein de l’EPCC. Mais cette organisation n’a que peu permis de mettre en place des synergies 

organisationnelles et pédagogiques. Depuis 2018, les deux départements ont disparu au profit de cinq 

domaines artistiques (art, design, design graphique, musique et danse) appelés à affirmer des positionnements 

spécifiques tant du point de vue pédagogique que des positionnements esthétiques, sociaux et professionnels. 

L’isdaT est engagé dans une dynamique de transformation et d’ouverture afin de permettre aux étudiants de 

s’emparer des dimensions écologiques, économiques scientifiques, esthétiques et anthropologiques liées à leur 

pratique. 

  

L’organigramme de l’établissement a été modifié de nombreuses fois depuis 2011 et a connu une instabilité de 

direction de 2014 à 2018. Cette fragilité a ralenti le processus de déploiement de l’EPCC, qui a cependant repris 

avec l’arrivée d’un nouveau directeur en 2018. 

  

L’isdaT dispose de trois sites principaux (Quai de la Daurade, Saint-Pierre des cuisines et le conservatoire à 

rayonnement régional), dont l’occupation est majoritairement calquée sur les domaines d’enseignement. 

Cette dissémination des activités inscrit fortement l’Institut dans son territoire mais freine également les synergies 

interdisciplinaires voire contraint le développement de certains domaines. Les enjeux immobiliers sont donc 

particulièrement significatifs à court et moyen terme. 

  

L'Institut accueille des formations de 1er cycle en art et design (diplôme national d’art (DNA)), de 2ème cycle 

(diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP)) mais également des activités de recherche 

(structurées en une unité de recherche portant quatre programmes). Afin de conserver la cohérence avec son 

organisation en domaines, l’école a fait le choix, dans le cadre de la présente évaluation, de présenter deux 

dossiers distincts pour les formations en design, l’une sans mention complémentaire, la seconde complétée par 

la mention Design graphique. 

  

L’offre de formation concernée par cette évaluation est aujourd’hui répartie en deux cycles, d’une durée 

respective de trois et deux années, et est validée par : 

 un DNA, option Art 

 un DNA, option Design 

 un DNA, option Design, mention Design graphique 

 un DNSEP, option Art 

 un DNSEP, option Design, 

 un DNSEP, option Design, mention Design graphique 

 

Fiches d’évaluation des formations 

 

Ci-dessous les fiches d’évaluation des formations suivantes : 

 Diplôme national d’art, option Art – conférant grade de licence 

 Diplôme national d’art, option Design – conférant grade de licence 

 Diplôme national supérieur d’expression plastique, option Art – conférant grade de master 

 Diplôme national supérieur d’expression plastique, option Design – conférant grade de master 
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DIPLÔME NATIONAL D’ART OPTION ART - CONFÉRANT 

GRADE DE LICENCE 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national d’art (DNA) option Art valide la formation d’artistes et auteurs, dans les domaines des arts 

visuels, des arts plastiques, des arts graphiques et des arts numériques. 

  

Cette formation de 1er cycle d’une durée de trois ans est accessible aux bacheliers sur concours ou par une 

commission dérogatoire aux non-bacheliers. 

  

Le DNA option Art permet une poursuite d’études dans des formations délivrant des diplômes de 2ème cycle, 

en particulier vers un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP). 

  

De par son ancrage historique et ses effectifs prédominants par rapport aux autres options/mentions (Design, 

Design graphique) proposées à l’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT), les formations menant à un DNA 

et un DNSEP option Art marquent sensiblement l'identité de l'établissement. L'ouverture récente et spécifique 

vers la musique et la danse permet l'expérimentation de nouveaux contenus pédagogiques 

transdisciplinaires. 

 

Analyse 

Finalité 

  

L’enseignement a pour objectif de permettre à l’étudiant de s’initier aux processus de création artistique par 

une diversité d’expérimentations en atelier et de développer une curiosité intellectuelle et une réflexion dans 

les champs de l’histoire de l’art et des sciences humaines (philosophie, anthropologie, etc.), lui permettant 

d’inscrire ses recherches plastiques et graphiques dans l'actualité de la création contemporaine. 

  

Afin d’accompagner l’étudiant dans la construction progressive de son positionnement artistique et de ses 

compétences, le parcours pédagogique permet l’acquisition et le renforcement de savoirs et de savoir-faire 

dans de nombreux médiums, techniques et technologies mais aussi de connaissances et de méthodologies 

de recherche, de documentation et d’écriture. En complément, des stages, des voyages d’études et des 

rencontres culturelles et professionnelles encouragent l’étudiant à appréhender sa future insertion 

professionnelle. 

  

La formation s’articule autour de la « culture d’atelier » pour favoriser l'apprentissage des étapes nécessaires 

pour passer d’une idée à sa concrétisation. Le DNA option Art de l’isdaT bénéficie d'une offre riche d’ateliers 

techniques (métal, bois, moulage, numérique, électromécanique, photographie, vidéo, web et langage de 

programmation, estampes, son, peinture), de ressources documentaires et bibliographiques et de la culture 

transversale d’expérimentation de ces lieux de production et d’échanges. 

  

Les connaissances et les compétences à acquérir au cours de la formation sont présentées et explicitées 

clairement dans le livret de l’étudiant, qui détaille les orientations et méthodologies générales propres au 1er 

cycle de l’option Art. Ces acquisitions mêlent des dimensions pratiques (expérimentations plastiques), 

théoriques (compréhension des questionnements relatifs à l’art), réflexives (analyser ses productions en rapport 

avec son domaine de recherche), des savoir-faire en terme de communication et une ébauche de 

connaissance du tissu professionnel (stage court, contact avec des professionnels). 

  

Les compétences développées tout au long de cette formation ouvrent à une multiplicité d'activités 

professionnelles et de métiers dans le monde de l’art : création artistique (artiste-auteur dans différentes 

disciplines), métiers de la régie (en art et en spectacle vivant), production et diffusion de projets artistiques 

dans différentes structures ou institutions du champ de la culture (dont commissaire d’exposition, critique d’art, 

galeriste, éditeur, etc.), restauration et conservation d'œuvres, enseignement dans des établissements 

supérieurs ou secondaires, médiation culturelle, etc. 
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Positionnement dans l’environnement 

  

L’isdaT, à l’instar de seulement deux autres établissements public de coopération culturelle (EPCC) en France, 

la Haute école des arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg et Mulhouse et l’École supérieure d’art de Lorraine (ESAL) 

à Metz et Épinal, propose des formations relevant de l’enseignement supérieur en arts visuels et en spectacle 

vivant (musique, danse). Cette pluridisciplinarité est un atout considérable, renforcé par la situation de 

l’établissement dans une grande métropole présentant une vie culturelle importante.  

  

La formation de 1er cycle en art peut être prolongée au sein de l’isdaT, afin d'obtenir le DNSEP option Art. 

Concernant le 1er cycle, un peu plus de la moitié des effectifs est inscrite dans l’option Art, les options Design 

et Design mention Design graphique se partageant l’autre moitié. Sur les cinq dernières années, 33 étudiants 

en moyenne sont diplômés d’un DNA option Art chaque année. La formation en art est actuellement la plus 

identifiable et attractive de l’établissement. La direction a identifié un certain nombre de chantiers pour 

rééquilibrer les orientations en fin de 1ère année sur les trois parcours (notamment le changement de nom de 

l’établissement et le choix d’un jury spécialisé [art, design, design graphique] au moment du concours 

d’entrée à partir de la rentrée 2021).  

  

Les trois formations de 1er cycle (en art, design et design graphique) sont distinctes, mais des liens et des 

passerelles sont entretenus par des workshops, des éditions, des événements accessibles à l’ensemble des 

étudiants mais aussi à travers certains cours ou ateliers communs favorisant leur ouverture à une porosité des 

pratiques. Ces liens pourraient être renforcés mais cela nécessite une lisibilité plus importante du programme 

de chaque option et des synergies plus fortes entre options notamment au niveau des équipes 

pédagogiques. La transdisciplinarité s’élargit aux champs de la musique et de la danse qui irriguent certains 

enseignements dès l'année 1. En outre l'école a créé un atelier de recherche croisant des étudiants des deux 

départements Art et Spectacle vivant et on note une orientation forte en option Art d’enseignements sur les 

enjeux des pratiques performatives et sonores. L’isdaT a aussi dans ce sens ouvert fin 2020 un programme 

original de formation continue et de post-diplôme intitulé « Plexus » et destiné à une mise en commun 

expérimentale d’artistes sélectionnés, engagés dans des pratiques hétérogènes (arts visuels, musique, danse, 

cirque, écriture, etc.). Cette convergence entre disciplines s’est aussi matérialisée dans la mise en place du 

« plateau-média », un espace de production et de diffusion pour des cours, rencontres, concerts, 

performances, aménagé au sein de l’ancienne bibliothèque. 

  

L’isdaT est associée par convention depuis 2016 à la Communauté d’universités et établissements (ComUE) de 

l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ce qui a principalement permis de renforcer l’accompagnement 

et les services dans le domaine de la vie étudiante. 

  

Au niveau régional, la qualité et le nombre des espaces et ateliers techniques de l’isdaT et l’accent mis sur 

l’expérimentation par la pratique dans la formation permettent une différenciation avec des cursus 

équivalents proposés à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, orientés vers la théorie, l’enseignement et la 

médiation. La Conférence des écoles supérieures d’arts (réseau César) regroupe les quatre établissements de 

la région Occitanie (Montpellier, Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse) et vise à améliorer la lisibilité et le 

positionnement de chacune des formations et à favoriser des partenariats et des complémentarités. Parmi ses 

voisines, l’isdaT cultive une singularité, à la fois à travers l’offre de formations dans les trois disciplines de l’art, du 

design et du design graphique mais aussi grâce aux interconnexions avec les domaines de la musique et de 

la danse. 

  

L’isdaT dispose depuis 2016 de sa propre unité de recherche, soutenue par la Direction générale de la 

création artistique (DGCA), qui a reconduit son aide en 2020 pour quatre ans. L’unité développe plusieurs 

programmes de recherche portés par des enseignants, en interaction directe avec les formations des trois 

options. Les workshops, publications et communications permettent de valoriser ces recherches au sein de 

l’isdaT et hors de ses murs. Les programmes qui semblent les plus actifs en termes de partenariats et les plus 

stimulants dans leur articulation entre recherche et pédagogie sont du domaine du design graphique et du 

design (Genius Loci, Design et pauvreté – Global tools today, ou encore LabBooks [2016-2020] croisant 

champs du design graphique et de l’art). 

  

Tout au long de la formation, les étudiants sont confrontés au monde professionnel de l’art, en premier lieu au 

contact de leurs enseignants qui en sont tous des acteurs reconnus mais aussi par l’invitation d’intervenants 

extérieurs (artistes, chercheurs, commissaires, etc.). La bonne implantation de l’école dans son réseau culturel 

et social territorial se manifeste par les nombreux partenariats dont peuvent bénéficier les étudiants pour la 

réalisation de stages ou pour leur intégration dans le monde professionnel au sortir de leur formation. 
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La mobilité sortante est fortement encouragée à l’isdaT, grâce à un riche réseau d’écoles partenaires, tant en 

Europe qu’en Asie ou en Amérique du Nord. Cependant, ces programmes ne sont actuellement accessibles 

qu’à partir de la 4ème année et ne concernent donc pas les étudiants de 1er cycle. Il est à noter qu’aucun 

voyage d’enseignant de l’option Art n’a été réalisé sur la période alors que ce type de mobilité pourrait 

pourtant favoriser la mise en place de projets pédagogiques ou de recherche internationaux. 

  

Organisation pédagogique 

  

Après une 1ère année commune (« initiation ») aux options Art et Design, les 2ème et 3ème années se spécialisent 

progressivement avec des enseignements spécifiques tout en conservant des enseignements communs aux 

trois parcours (méthodologie de la recherche documentaire, philosophie, histoire du cinéma, méthodologie 

de l’écriture, analyse et écoute du spectacle vivant, histoire et théorie des arts, anglais, espagnol). Les 

modalités pédagogiques mises en œuvre mêlent classiquement cours techniques, cours théoriques et 

pratique en atelier. Des cours interdisciplinaires (« inter-domaines ») viennent compléter l’offre. Les étudiants en 

DNA option art singularisent leur parcours à partir de la 2ème année par leurs choix parmi les ateliers de 

pratiques. 

  

L’équipe pédagogique dédiée au 1er cycle permet un encadrement conséquent des étudiants (13 

enseignants – dont 6 à temps complet - pour des promotions de 40 étudiants en moyenne en 2ème et 3ème 

année). Le volume horaire annuel d'enseignement est très important en 1ère année (1 392 heures) et laisse 

progressivement plus de place (896 heures en année 2, 688 heures en année 3) à la pratique personnelle. 

Cette organisation est cohérente dans le cadre d’une autonomisation progressive de l’étudiant et dans 

l’accompagnement du développement de son écriture personnelle. La répartition des crédits ECTS en unités 

d’enseignements est bien en place et rationnelle au regard des objectifs de la formation. Le suivi et 

l’évaluation des étudiants est collégial. L’équipe pédagogique a récemment instauré l'attribution collégiale 

de crédits d’assiduité et d’investissement, qui, s'ils ont l'intérêt d'engager les étudiants à être à la fois présents 

et actifs sur l'ensemble des modules pédagogiques, interrogent quant à leur mise en application : on se 

demande comment se rattrape un crédit en lien avec l’assiduité ou l’investissement personnel s'il n'est pas 

attribué. 

  

Les rapports de jury de DNA option Art relèvent une diversité et une bonne qualité générale des travaux 

présentés mais plusieurs alertent sur une hétérogénéité de niveau des étudiants admis à passer le diplôme et 

s'interrogent sur les critères d'attribution de la diplômabilité. En parallèle, le choix a été fait par l'isdaT de 

réduire significativement ses effectifs de 1ère année à partir de 2020-2021 (de 80 étudiants en moyenne, voire 

même 93 en 2015-2016) à 58 désormais et de mettre en place des initiations aux différentes options dès cette 

1ère année, en vue de rééquilibrer les effectifs entre options.  

 

Les étudiants de 3ème année ont accès aux « ateliers d’initiation à la recherche artistique » (AIRA) qui sont 

directement adossés aux programmes de l’unité de recherche, dont les problématiques irriguent et structurent 

l’ensemble de l’offre de formation aussi bien en 1er qu’en 2ème cycles et ce dès certains enseignements 

dispensés en 1ère année. L’isdaT a mis en place un module de préparation à l’exercice d’une activité artistique 

(« fin d’études / début de carrière ») en partenariat avec le BBB Centre d’art, obligatoire en année 3 pour 

l’accompagnement dans la constitution du portfolio professionnel. 

  

L’école propose par ailleurs de nombreux contrats de moniteurs aux étudiants pour l’ouverture et la gestion 

des ateliers techniques, et pour lesquels elle envisage la mise en place d’une certification reconnaissant les 

compétences professionnelles acquises à ces postes. 

  

Les équipes de l'établissement sont attentives aux situations et aux engagements sociaux des étudiants. Elles 

sont en mesure de s’adapter pour accueillir des étudiants en situation de handicap ou bien prendre en 

compte la nécessité pour certains étudiants de travailler pour financer leurs études. Un plan de lutte et de 

prévention contre le sexisme a été instauré (une charte égalité des genres est en cours de rédaction) et une 

permanence d'écoute a été mise en place. 

  

L'isdaT est le seul établissement dans le quart sud-ouest de la France à proposer l'obtention d'un DNA ou 

DNSEP (option Art, option Design, option Design mention Design graphique) par la validation des acquis de 

l'expérience (VAE). 

 

Environ 10 % des étudiants inscrits à l’isdaT sont étrangers. Dans le cadre du programme Erasmus ou d’autres 

partenariats internationaux, l’école accueille chaque année en moyenne cinq étudiants répartis en 1er et 2ème 

cycles, ce qui semble peu au regard de l’effectif général.  
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Pilotage 

 

L’équipe pédagogique de l’option Art (DNA et DNSEP) comprend 7 femmes et 14 hommes. La 1ère année 

commune à toutes les options comprend 7 femmes et 2 hommes.  

  

La cohérence des enseignements est organisée, discutée, ajustée selon différentes modalités au sein de 

l’équipe pédagogique et avec la direction des études : tout au long de l’année par des réunions régulières et 

un principe de professeurs coordinateurs par option et par année d’études et annuellement par une semaine 

réservée à la préparation des programmes de cours pour l’année suivante avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique. Les échanges et les retours de la part des étudiants sur la formation sont de nature informelle 

mais encouragés et relativement pris en compte. 

  

En continuité et en complémentarité des cours et ateliers dispensés par les enseignants permanents, les 

étudiants sont progressivement confrontés à des personnalités extérieures invitées, reconnues pour leurs 

activités artistiques ou de recherche. 

  

L’évaluation des étudiants a lieu à la fin de chaque semestre et mêle appréciations écrites et retours oraux. 

Suite à la présentation par l’étudiant lors d’un accrochage d’un ensemble de travaux réalisés au cours du 

semestre, les crédits ECTS sont attribués collégialement par l’équipe pédagogique. 

  

La composition du jury du DNA est conforme. Le supplément au diplôme pour le DNA est en cours de 

rédaction. Il sera établi selon les modèles européens ad hoc et en cohérence avec la fiche du répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP), en continuité d’une « fiche pédagogique de parcours 

personnalisé » auparavant délivrée avec le diplôme et qui précisait notamment les spécificités du parcours 

accompli par l’étudiant (workshops, stages, voyages d’étude, etc.). 

  

Les modalités de recrutement des étudiants, que ce soit par concours d’entrée en 1ère année ou par 

commission d’équivalence pour les années ultérieures, sont conformes aux textes en vigueur. Des possibilités 

de changement d’option en cours de cursus sont aménagées et une attention est portée aux rythmes 

nécessairement singuliers et hétérogènes d’apprentissage des processus de création artistique pour favoriser 

au mieux l’épanouissement des étudiants au cours de leur formation. 

  

L’équipe administrative a récemment été renforcée par un poste de coordination de la programmation en 

charge de l’organisation de la venue des intervenants extérieurs, et un pôle développement en charge des 

partenariats locaux, nationaux, internationaux, de l’insertion professionnelle et de la formation professionnelle 

continue a été créé. 

  

Outre le conseil d’administration (CA), le comité technique (CT) et des réunions avec les syndicats, l’isdaT est 

doté de deux instances de concertation regroupant les différents acteurs de l’Institut : le conseil des études et 

de la vie étudiante (CEVE), destiné à la mise en œuvre de la pédagogie, et le conseil de la recherche (CR), 

organe consultatif sur les formations et la recherche.  

  

Un conseil de perfectionnement n’est toujours pas à proprement mis en place. Une large concertation 

ouverte à tous les acteurs de l’école autour de six thèmes (pédagogie, discipline-indiscipline, circuits courts-

circuits longs, espace-temps, vivre ensemble, ressources) a été mise en place en 2018 mais il convient à 

présent de traduire l’intention en un dispositif qui s’inscrira sur le temps long. 

  

Il ressort plusieurs points d’un questionnaire d’évaluation des enseignements adressé aux étudiants 

actuellement en cours de cursus (mais sans distinction de cycle ou d’option dans les réponses, avec un taux 

de réponse d’environ un étudiant sur deux) : 

 une satisfaction générale sur les enseignements pratiques et théoriques 

 une grande satisfaction sur les locaux, équipements, matériels et ressources (bibliothèque) de l’école 

 une communication interne efficace (livret de l’étudiant, boîte mail isdaT), mais un manque 

d’information sur les stages, la mobilité internationale et l’insertion professionnelle. 

Aucune analyse ou mise en perspective n’accompagne les résultats bruts de ce questionnaire dans le dossier 

d’autoévaluation de l’établissement. 

 

La visite en distanciel de l’établissement a cependant permis de mettre en lumière l’équation à laquelle 

l’établissement est actuellement confronté entre le développement des activités, et notamment de 

l’interdisciplinarité, et la difficulté à dégager des espaces dans lesquels ce type d’activité peut prendre place. 

La question immobilière sera un enjeu des prochaines années, dont la direction est consciente.   
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Pour la rédaction de son autoévaluation, il faut saluer le choix singulier et intéressant de l’établissement de 

faire appel à une personne extérieure qui a effectué en immersion un bilan sur le fonctionnement de l’école. 

Aussi le rapport est-il ponctué de nombreux témoignages pertinents et sensibles de l’ensemble des acteurs 

(membres de la direction, de l’administration, de l’équipe pédagogique, étudiants, diplômés, etc.) qui 

viennent mettre l’accent sur les expériences, préciser les réalités derrière les réponses administratives 

attendues, et faire entendre la vivante polyphonie propre à une école d’art. 

  

Les recommandations émises par le Hcéres lors de la précédente évaluation n’ont été qu’en partie prises en 

compte, avec toutefois un effet positif sur la formation : rapprochement acté avec l’Université fédérale, 

renforcement de l’équipe administrative (programmation culturelle, pôle développement–partenariats, 

insertion professionnelle), forte augmentation de la mobilité étudiante à l’étranger en 2ème cycle favorisant le 

rayonnement international de l’établissement. La rédaction du supplément au diplôme pour le DNA est en 

cours et la mobilité des enseignants à l’étranger et la mise en place d’un Conseil de perfectionnement restent 

en chantier. 

  

Résultats constatés 

  

L’attractivité de la formation en art de l’isdaT résulte à la fois de la tradition historique d’un enseignement des 

beaux-arts à Toulouse depuis le XVIIIème siècle, d’une situation exceptionnelle dans une ville réputée pour sa 

vie étudiante, que reflète un bâtiment offrant une grande qualité d’équipements et d’ateliers, mais aussi des 

évolutions récentes de l’établissement, orienté vers la pluridisciplinarité, portée par une équipe pédagogique 

à l’écoute. La formation attire des étudiants bien au-delà de l’échelle régionale : chaque année, 40 à 50 % 

d’entre eux proviennent d’autres régions et environ 10 % de l’étranger. 

  

Le taux de réussite au DNA option Art est de près de 90 %, mais on relève une perte d'effectif de 5 à 20 % 

entre la 2ème et la 3ème années, sans que les documents fournis par l’établissement ne permettent de faire la 

part entre les redoublements, les abandons d'études ou réorientations et les entrées par équivalence. Entre 50 

et 75 % des étudiants obtenant leur DNA décident de poursuivre au sein de l'école leur formation vers un 

DNSEP, ce qui accrédite l’idée d’un parcours plutôt pensé sur cinq ans et pose la question de la 

professionnalisation en DNA. 

  

Le suivi des diplômés est assuré annuellement, en lien avec l’Observatoire de la vie étudiante de l’Université 

Toulouse – Jean Jaurès par un questionnaire adressé aux anciens étudiants trois ans après l’obtention du DNA. 

Le taux de réponse (50 %) paraît insuffisant pour en tirer une analyse précise. Sur les enquêtes menées entre 

2018 et 2020 sur les promotions 2015 à 2017, la totalité des répondants poursuivaient leurs études. En parallèle, 

75 % avaient occupé un emploi, majoritairement en lien avec la formation. 

  

Mais au-delà de cette approche quantitative qui peut souvent s’avérer peu représentative des réalités de 

l’activité des diplômés d’école d’art dans le monde professionnel artistique, l’isdaT est engagée dans un suivi 

plus qualitatif de ses diplômés, que ce soit par l'opportunité d'y poursuivre ses études, ou en permettant aux 

jeunes diplômés de continuer à participer à certains cours, événements, et au module « fin d’études / début 

de carrière » mené avec le BBB Centre d’art et en les accompagnant sur la valorisation et la diffusion de leurs 

travaux au sortir de l’école à travers le réseau professionnel et culturel de l’établissement par la mise en place 

de nombreuses invitations, résidences, expositions, publications. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une organisation pédagogique incitant à la collégialité entre enseignements pratiques et théoriques. 

 L’implication de l’école dans un écosystème culturel et régional solide bénéficiant à la 

professionnalisation des étudiants. 

 L’écosystème riche de formations ouvrant à des expérimentations pédagogiques transversales entre 

art, design et spectacle vivant. 

  

Principaux points faibles : 

  

 L'hétérogénéité de niveau des étudiants admis à se présenter au diplôme conduisant à une 

réduction des effectifs d'étudiants au sein de la formation. 

 La difficulté croissante à dégager des espaces pour permettre certaines actions pédagogiques, 

notamment les programmes interdisciplinaires. 
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 L’information sur l'insertion professionnelle à renforcer auprès des étudiants. 

 Le défaut d’inscription de l’établissement à l’échelle internationale (attractivité perfectible, liens 

académiques à retisser). 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La formation de 1er cycle en art proposé par l’isdaT est cohérente et attractive. Elle commence à bénéficier, 

dans le contenu et l’organisation, des réorganisations et transformations successives qui ont animé l’EPCC 

durant les 10 dernières années.  

 

Dans l'organisation pédagogique, le suivi des effets de la réduction volontaire des effectifs de 1ère année, et 

par conséquent du renforcement du taux d'encadrement pédagogique sur l'ensemble du cycle de DNA, 

devrait permettre d'observer un accompagnement vers le DNA renforcé et un niveau plus homogène en fin 

de formation. Il conviendrait aussi de s’interroger sur la possible insertion professionnelle à l’issue du cursus en 

DNA.  

  

Dans la méthodologie d’autoévaluation, l’établissement pourrait tirer un meilleur parti d’un certain nombre de 

données quantitatives fournies, en produisant une analyse plus développée, d’autant plus lorsqu’elles 

corroborent des évolutions positives pour la formation. 

  

La création d’outils d’information et de communication propres à affiner et affirmer la dimension qualitative du 

travail mené sur l’insertion professionnelle et le devenir des diplômés pourrait renforcer l’attractivité des 

formations. 

  

La pluridisciplinarité singulière de l’école (beaux-arts, design, musique, danse) devrait permettre le 

développement appuyé d’une recherche interdisciplinaire/transdisciplinaire spécifique et d’asseoir 

l’établissement dans le paysage académique.  

 

Le développement de cette pluridisciplinarité confronte également l’école à des difficultés en terme 

d’espaces disponibles. La direction de l’établissement s’est emparée de cette question, appuyée par les 

tutelles, et ce chantier doit devenir prioritaire à travers, par exemple, l’établissement d’un schéma directeur 

immobilier. 

 

L’inscription de l’établissement dans le paysage national et international est à consolider. L’isdaT a des 

collaborations avec des acteurs régionaux mais ses spécificités et son envergure devraient lui permettre de 

rayonner au-delà de la métropole. L’établissement d’un plan stratégique paraît là aussi nécessaire (recherche 

portée avec des écoles étrangères, mobilité internationale des enseignants, etc.). 
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DIPLÔME NATIONAL D’ART OPTION DESIGN - 

CONFÉRANT GRADE DE LICENCE 
 

 

 

Présentation de la formation 

L’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) propose un diplôme national d’art (DNA) option Design et 

option Design, mention Design Graphique. Quoique présentées comme deux diplômes distincts, ces deux 

options répondent au même référentiel du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 

sont évaluées ensemble dans le présent document. Le DNA option Design, mention Design Graphique est 

l’héritier de l'ancienne option Communication portée alors par l’école des beaux-arts. Depuis 2014, Design et 

Design graphique sont deux disciplines distinctes dans l’organisation interne de l’établissement. 

  

Cette formation de 1er cycle de trois ans conduit au DNA est accessible aux bacheliers sur concours ou par 

une commission dérogatoire aux non-bacheliers. 

  

Le DNA permet une poursuite d’études dans des formations délivrant des diplômes de 2ème cycle, en 

particulier vers un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP). L'établissement propose un 

DNSEP option Design et option Design, mention Design graphique qui s'inscrivent en continuité des deux 

parcours en design en DNA. 

  

Analyse 

Finalité 

  

L’enseignement a pour objectif de permettre à l’étudiant de s’initier aux processus de création artistique par 

une diversité d’expérimentations en atelier, et de développer une curiosité intellectuelle et une réflexion dans 

les champs de la création artistique ainsi qu’une capacité à révéler, analyser et utiliser des éléments 

esthétiques et conceptuels. Une attention particulière est portée à l’aptitude de l’étudiant à apprécier l’enjeu 

de son travail et à produire une argumentation raisonnée. La découverte du tissu professionnel est abordée 

de différentes manières au cours de la formation, à travers des stages, des rencontres avec des intervenants 

extérieurs et divers projets en partenariats. 

  

La 1ère année (propédeutique) est commune aux DNA option Art et option Design de l’isdaT. À partir de la 

rentrée 2021, l’entrée en 1ère année sera associée au choix d’un jury spécialisé (art, design, design graphique) 

lors du concours d’entrée Les deux options et les deux parcours de l'option Design se différencient à partir du 

semestre 3. Les étudiants en option Design, mention Design graphique abordent plus spécifiquement les 

disciplines de l'édition, la typographie, le dessin, le webdesign, la photographie et l'image numérique. Les 

étudiants en option Design (« Design objet et espace », s'il fallait qualifier une seconde mention) abordent 

matériaux et contextes de production, enjeux du numérique et milieu technique, espace urbain pratique et 

théorique, dessins techniques, dessins 3D image numérique, maquette, mise en espace. 

  

Les objectifs du DNA option Design, mention Design graphique, ainsi que les connaissances et compétences à 

acquérir sont explicites : « l’option design graphique forme des designers aptes à concevoir et à mener des 

projets prospectifs dans le champ du design graphique et à procéder à leur mise en œuvre aussi bien vers le 

papier, vers l’écran que vers l’espace public ». 

  

La finalité de la formation option Design est moins clairement inscrite dans un vocabulaire métier : « Par un 

mode transdisciplinaire, sont développées des problématiques sociales, politiques et économiques, « centrées 

autour de l’humain » et de la notion de fabrication. Les cadres dans lesquels le design intervient ne cessent de 

se diversifier dans une société traversée de transformations hétérogènes, complexes, en accélération 

constante. Son enseignement ne se limite ainsi plus aux seuls champs traditionnels de l’objet et de l’espace, 

mais se saisit de concepts et questionnements déterminants, en débat aujourd’hui. [...] Dans cette polysémie, 

le design revêt alors des formes et des logiques constructives partagées, intégrées aux nécessités et aux 

particularités des individus, des commanditaires et des territoires à des fins de repenser le « vivre ensemble ». » 

La traduction de ces finalités affichées de formation en terme de compétences, de capacité d’analyse, de 
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méthodologie et d’outils, transparaît dans certains intitulés de cours mais mériterait d’être plus clairement 

établie. 

  

La poursuite d’études en 2ème cycle à l’issue du DNA est en cohérence avec la formation puisqu'il s'agit du 

DNSEP de la même option (notamment proposé par l’établissement). L’information relative à des parcours 

longs (3ème cycle) est presque inexistante, alors que certains enseignements sont adossés à l’unité de 

recherche portée par l’établissement dès la 3ème année. 

  

Les enseignements et les modalités d'enseignement (place importante des workshops et des studios, 

régulièrement menés en partenariat) des deux parcours sont cohérents par rapport aux objectifs scientifiques 

et professionnels identifiés. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Les DNA option Design et option Design, mention Design Graphique s'inscrivent de manière lisible dans l'offre 

de formation globale de l’établissement. Après une 1ère année généraliste et commune aux options Art et 

Design qui s’ouvre de plus en plus sur les spécialités art, design et design graphique, les 2ème et 3ème années 

sont spécifiques, avec encore certains enseignements communs aux trois parcours (méthodologie de la 

recherche documentaire, philosophie, histoire du cinéma, méthodologie de l’écriture, analyse et écoute du 

spectacle vivant, histoire et théorie des arts et deux langues étrangères proposées). La proximité avec les 

deux domaines musique et danse également intégrés à l’établissement permet théoriquement des passerelles 

intéressantes, mais qui apparaissent aujourd’hui sous exploitées. Ces liens pourraient être renforcés, mais cela 

nécessite une lisibilité encore plus importante du programme de chaque option, et des synergies plus fortes 

entre options notamment au niveau des équipes pédagogiques. 

  

Hormis l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux, l'isdaT est la seule à l'échelle régionale (grand quart 

Sud-ouest jusqu'à Montpellier) à avoir les deux parcours en design, l'un qui n'est pas nommé par 

l'établissement mais recouvre les domaines du « design objet, design d'espace, design global », et le second 

intitulé clairement « design graphique ». 

  

L’isdaT dispose depuis 2016 de sa propre unité de recherche, soutenue par la Direction générale de la 

création artistique (DGCA), qui a reconduit son aide en 2020 pour quatre ans. L’unité développe plusieurs 

programmes de recherche portés par des enseignants, en interaction directe avec les formations des trois 

options par des séminaires, des ateliers et donnant lieu à des colloques, workshops, rencontres, publications, 

au sein de l’isdaT et hors-les-murs. Les programmes qui semblent les plus actifs en termes de partenariats et les 

plus stimulants dans leur articulation entre recherche et pédagogie sont du domaine du design graphique et 

du design (Genius Loci, Design et pauvreté – Global tools today, ou encore LabBooks [2016-2020] croisant 

champs du design graphique et de l’art). 

  

L’isdaT est associée par convention depuis 2016 à la Communauté d’universités et établissements (ComUE) de 

l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ce qui a principalement permis de renforcer l’accompagnement 

et les services dans le domaine de la vie étudiante. La Conférence des écoles supérieures d’arts (réseau 

César) regroupe les quatre établissements de la région Occitanie (Montpellier, Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse) 

et vise à améliorer la lisibilité et le positionnement de chacune des formations et à favoriser des partenariats et 

des complémentarités. 

  

La liste des conventions pédagogiques étant commune aux six diplômes (DNA et DNSEP option Art, option 

Design, option Design, mention Design graphique), cela ne permet pas d'estimer si les options Design et option 

Design, mention Design graphique du DNA bénéficient d'une inscription locale particulièrement forte ou bien 

si seuls les inscrits en DNSEP jouissent de ces partenariats. De même, pour l’option Design, mention Design 

Graphique, l'inscription nationale est importante (Biennale Exemplaire, etc.) mais s'adresse davantage aux 

étudiants du DNSEP qu'à ceux du DNA. 

  

La mobilité sortante est fortement encouragée à l’isdaT, grâce à un riche réseau d’écoles partenaires, tant en 

Europe qu’en Asie ou en Amérique du Nord. Cependant, ces programmes ne sont actuellement accessibles 

qu’à partir de la 4ème année, et ne concernent donc pas les étudiants de 1er cycle. Il est à noter le peu 

d’attrait pour les mobilités internationales des enseignants, alors que ce type de mobilité pourrait pourtant 

favoriser la mise en place de projets pédagogiques ou de recherche internationaux. 
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Organisation pédagogique 

  

Les modalités pédagogiques mises en œuvre dans les deux parcours (option Design et option Design, mention 

Design Graphique) mêlent classiquement cours techniques, cours théoriques et pratique en atelier. Des cours 

interdisciplinaires (« inter-domaines ») viennent compléter l’offre. L’adossement à la recherche est effectif, 

notamment à travers les Ateliers d’initiation à la recherche artistique (AIRA), accessibles à partir du 3ème 

semestre. 

  

Avec 1 392 heures d'enseignement annuel au cours des trois années du DNA et des effectifs maîtrisés (11 à 24 

étudiants par promotion), l’isdaT offre un encadrement pédagogique fort. Il faut cependant s’interroger sur la 

place laissée à l’expérimentation personnelle et à la recherche d’une écriture singulière. 

  

La spécialisation est progressive au cours du cursus. Après une 1ère année commune aux options Art et Design, 

les 2ème et 3ème années sont spécifiques, avec encore certains enseignements communs aux trois parcours. 

  

Des modules de professionnalisation interviennent à partir de la 3ème année du DNA mais ceux-ci sont sous-

dimensionnés. La formation ne semble pas encourager l’insertion professionnelle après le DNA et privilégier les 

parcours longs. 

  

La fiche RNCP de la formation est claire et complète. Il s'agit de la même fiche pour les deux parcours. 

  

L’isdat considère le numérique à la fois comme une forme artistique et un outil-support à créer. Il est à noter 

que ce positionnement d'établissement est effectif et se concrétise à travers l'intervention de professionnels 

invités dont le numérique est le champ de création (outils, méthodologies, productions). 

  

L'isdaT est le seul établissement dans le quart sud-ouest de la France à proposer l'obtention d'un DNA ou 

DNSEP (option Art, option Design et option Design, mention Design graphique) par la validation des acquis de 

l'expérience (VAE). 

  

Le DNA n'est pas ouvert au dispositif Erasmus (seul le DNSEP l'est, en 4ème année, avec plusieurs départs 

chaque année). Les partenaires internationaux de l'établissement sont mentionnés pour l'ensemble des 

formations ce qui ne permet pas d'apprécier les projets mis en place spécifiquement pour le DNA option 

Design et option Design, mention Design Graphique, mais rend compte de l'inscription de l'établissement dans 

une politique de rayonnement international. 

  

Pilotage 

  

L'établissement annonce une équipe pédagogique diversifiée et équilibrée, « tant sur les enseignements que 

sur l’équilibre générationnel et du genre ». Concernant les statistiques de genre, l’option Design (DNA et 

DNSEP) compte 6 femmes et 11 hommes. L’option Design, mention Design graphique compte 5 femmes et 9 

hommes. La première année commune de DNA compte 7 femmes et 2 hommes. 

  

L'établissement revendique une concertation fréquente et informelle : interne à l'équipe pédagogique, entre 

l'équipe pédagogique et les étudiants et entre l'équipe pédagogique et l'administration. La collégialité joue 

un rôle important dans la structuration de la pédagogie de l’établissement (évolution de la formation, travail 

sur la programmation, évaluation des étudiants). Ces concertations sont aussi formalisées par plusieurs 

instances : un conseil d'administration (CA), un conseil des études et de la vie étudiante (CEVE), un conseil de 

la recherche (CR), un comité technique (CT) et des réunions avec les syndicats. Des protocoles de discussion 

sont aussi inscrits dans l’agenda de l’année. Il est à noter que cette collégialité s’étend aux étudiants qui sont 

invités à participer à la grande majorité des conseils et concertations. 

  

Les statuts des différents intervenants ne sont pas explicites dans les documents fournis par l’établissement, ce 

qui ne permet pas de distinguer clairement les enseignants statutaires temps plein des intervenants extérieurs. 

Les notices biographiques fournies permettent cependant de vérifier une forte proportion d’intervenants ayant 

une activité professionnelle. 

  

La formation dispose de moyens administratifs et pédagogiques (secrétariat, salles, bibliothèques, salles 

informatiques, etc.) qu'elle juge suffisants pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. La visite en distanciel de 

l’établissement a cependant permis de mettre en lumière l’équation à laquelle l’établissement est 

actuellement confronté, entre le développement des activités, et notamment de l’interdisciplinarité, et la 

difficulté à dégager des espaces dans lesquels ce type d’activité peut prendre place. La question 

immobilière sera un enjeu des prochaines années, dont la direction est consciente. 
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Les modalités d’évaluation des projets et des ateliers de recherche, sont clairement explicitées et 

communiquées aux étudiants. La présentation des travaux, la capacité à partager l’origine et l’évolution du 

projet, le recul sur l’inscription culturelle du travail et la qualité des réalisations sont évalués de manière 

collégiale et font l’objet de retours oraux et écrits aux étudiants. La participation et la présence ont également 

une influence sur l’évaluation. On peut s’interroger sur la raison de l’instauration récente de ces critères 

d’évaluation. 

  

Les règles d’attribution des crédits ECTS sont clairement explicitées : chaque crédit correspond à 20 ou 25 

heures par an, selon le barème de répartition qui change en fonction des années. Cette approche est 

cohérente avec les standards internationaux. 

  

La constitution, le rôle et les modalités de réunion des jurys sont définis, affichés et connus des étudiants. Par 

ailleurs, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont explicites et en accord avec 

les attendus de la formation. 

  

La composition du jury de DNA est conforme aux standards, conviant un enseignant interne et deux 

personnalités qualifiées extérieures. 

  

Résultats constatés 

  

La 1ère année étant commune aux trois parcours (option Art, option Design, option Design, mention Design 

graphique), il serait utile de disposer d'un tableau présentant les effectifs communs aux trois parcours ou bien 

des chiffres de non réinscription de la 1ère à la 2ème année (abandon, départ dans un autre établissement). 

  

Malgré des effectifs restreints (de 11 à 24 étudiants par promotion), il y a chaque année un ou plusieurs 

étudiants qui ne réussissent pas à obtenir le diplôme. 

  

Les modalités de collectes d’informations sur le devenir des étudiants sont des questionnaires en lien avec un 

Observatoire des étudiants de l’établissement (initiative commune avec l’Université Toulouse - Jean Jaurès). 

  

Les taux de réponse aux enquêtes semble instaurer un biais de lecture : parmi les répondants au questionnaire 

sur le devenir des diplômés, 100 % des diplômés du DNA option Design, mention Design Graphique et du DNA 

option Design ont poursuivi leurs études en DNSEP, majoritairement au sein du même établissement. 

  

Les résultats des enquêtes d’insertion professionnelle sont sensiblement différents entre les deux parcours. 

Trois ans après l'obtention du DNA option Design, 96 % des diplômés ont poursuivi leurs études, 74 % ont 

occupé un premier emploi ; 39 % exercent une activité, 39 % sont en recherche d'activité, 4 % sont encore en 

poursuite d'étude, 17 % sont inactifs. 

Trois ans après l'obtention du DNA option Design, mention Design Graphique, 94 % des diplômés ont poursuivi 

leurs études, 100 % ont occupé un premier emploi ; 69 % exercent une activité, 25 % sont en recherche 

d'activité, 25 % sont en poursuite d'étude (dont la moitié recherche également un emploi et apparait dans les 

deux statistiques). 

  

Ces résultats (partiels) semblent montrer à la fois la prédominance des formations longues (DNSEP), le peu de 

mobilité entrante et sortante à l’entrée en DNSEP et une inscription plus difficile des diplômés de l’option 

Design dans le monde professionnel (qui peut être liée à la difficulté relevée supra de définir clairement les 

finalités de cette option — cf. partie « Finalité de la formation »). Un travail plus spécifique doit être mené 

concernant le devenir des cohortes, afin de permettre un pilotage avisé de la formation et de dispositifs 

spécifiques d’accompagnement. Lors de la visite en distanciel, les équipes pédagogiques ont ainsi partagé 

de manière informelle une volonté certaine d’un nombre conséquent d’étudiants en option Design 

graphique de développer leur propre activité professionnelle après le DNA.  

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un encadrement pédagogique fort, individualisé même si cela n’est pas strictement formalisé. 

 Une équipe pédagogique commune aux DNA et DNSEP (en option Design) permettant un continuum 

entre les deux diplômes. 

 Une inscription forte de l’établissement dans son territoire, au travers de partenariats avec le monde 

socio-économique. 
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Principaux points faibles : 

  

 Une difficulté à expliciter les finalités de la formation option Design (sans mention complémentaire), 

qui conduit à une lisibilité réduite de cette formation. 

 Un manque de formalisation des moments de concertation et de prises de décisions qui peut 

conduire à un manque d’implication des étudiants dans les instances et la vie de l’école.  

 Un déficit d’autonomisation progressive et des volumes d’enseignement conséquents laissant peu de 

place aux expérimentations et projets personnels.  

 Un accompagnement à l’insertion professionnelle faible en DNA (prédominance des cursus longs). 

 Des mobilités internationales faibles (entrantes et sortantes, étudiants et enseignants). 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La formation de 1er cycle en design proposé par l’isdaT est cohérente. Son attractivité est moyenne, même à 

l’échelle régionale, au regard par exemple de l’option Art de l’établissement. Les réorganisations stratégiques 

et pédagogiques successives de ces 10 dernières années ont sans doute participé du manque de visibilité et 

de lisibilité de l’offre de formation (notamment concernant l’option Design, sans mention complémentaire). 

  

Une clarification des deux parcours (option Design et option Design, mention Design Graphique) serait 

souhaitable, pour renforcer la lisibilité de l’offre. Un travail sur la dénomination pourrait être mené, qui 

participerait également à un positionnement plus clair de l’option Design. Une démarche est engagée au sein 

de l’établissement sur ce point et inclut en particulier un changement de nom de l’établissement permettant 

une meilleure visibilité du design dans l’offre de formation.  

  

L’ambition de formation des étudiants est très vaste concernant l’option Design et parait très large pour un 

cursus de six semestres. Il conviendrait de s’interroger sur la possible insertion professionnelle à l’issue du cursus 

en DNA et sur les dispositifs permettant aussi des parcours courts au sein de l’Institut. Ces parcours courts 

existent de facto en Design graphique.  

  

La liste des conventions pédagogiques étant commune aux six diplômes (DNA et DNSEP option Art, option 

Design, option Design, mention Design graphique) ne permet pas d'estimer si le DNA option Design et option 

Design, mention Design graphique bénéficie complètement des partenariats locaux. 

  

On peut se demander si l'accueil d'étudiants européens via le dispositif Erasmus en 2ème ou 3ème années 

pourrait participer à un rayonnement international de la formation et de l'établissement. De manière globale, 

un travail devrait être mené sur les mobilités entrantes et sortantes des différents acteurs de l’établissement. 

  

Le suivi de cohorte devrait être renforcé afin de suivre également les étudiants n’ayant pas poursuivi leurs 

études au sein de l’isdaT. Le pilotage des formations nécessite également de comprendre pourquoi et 

comment les étudiants ont quitté l’établissement. La faiblesse de l’insertion professionnelle des diplômés du 

DNA option Design devrait également faire l’objet d’une attention particulière.  

 

La consolidation du service du développement récemment remis en place doit pouvoir aider à améliorer le 

suivi des diplômés, le rayonnement national et international ainsi que la mobilité internationale estudiantine et 

professorale.   

 

Le développement des activités confronte également l’école à des difficultés en terme d’espaces 

disponibles. La direction de l’établissement s’est emparée de cette question, appuyée par les tutelles, et ce 

chantier doit devenir prioritaire à travers, par exemple, l’établissement d’un schéma directeur immobilier. 

 

Enfin, il conviendrait que l’établissement se dote de ses propres indicateurs concernant l’égalité et la parité. 

Les démarches engagées paraissent justes, mais les chiffres annoncés sont établis selon des procédés qui ne 

permettent pas d’en apprécier la mise en place. 
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D’EXPRESSION 

PLASTIQUE OPTION ART - CONFÉRANT GRADE DE 

MASTER 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option Art proposé par l’Institut supérieur des arts 

de Toulouse (isdaT) valide la formation d’artistes et auteurs, dans les domaines des arts visuels, des arts 

plastiques, des arts graphiques, des arts numériques. 

  

Cette formation de 2ème cycle, d’une durée de deux ans, est accessible après l’obtention d’un diplôme 

national d’art (DNA, conférant grade de licence) ou équivalent. 

  

L’établissement ne propose pas actuellement de poursuite d’études. 

  

De par son ancrage historique et ses effectifs prédominants par rapport aux autres options/mentions (Design, 

Design graphique) proposées à l'isdaT, les formations menant à un DNA et un DNSEP option Art marquent 

sensiblement l'identité de l'établissement. L'ouverture récente et spécifique vers la musique et la danse permet 

l'expérimentation de nouveaux contenus pédagogiques transdisciplinaires. 

 

Analyse 

Finalité 

  

L’enseignement a pour objectif de permettre à l’étudiant d’élaborer un processus de recherche et de 

création artistique singulier et autonome, par l’articulation d’expérimentations pratiques en atelier, et de leur 

aboutissement formel dans un espace d'exposition, à un engagement dans une réflexion théorique 

s’appuyant sur l’histoire de l’art, les sciences humaines et sociales (philosophie, anthropologie, etc.) et 

l’actualité de la création contemporaine. 

  

Afin d’accompagner l’étudiant dans la construction progressive de son positionnement artistique et de ses 

compétences, le parcours pédagogique permet l’acquisition et le renforcement de savoirs et de savoir-faire 

dans de nombreux médiums, techniques et technologies, mais aussi de connaissances et de méthodologies 

de recherche, de documentation et d’écriture. En complément, un séjour à l’étranger ou un stage 

obligatoire, ainsi que des voyages d’études et des rencontres culturelles et professionnelles, encouragent 

l’étudiant à bien appréhender sa future insertion professionnelle. 

  

La formation est structurée pour que l’étudiant développe ses recherches personnelles par des allers et retours 

entre une « culture d’atelier » déployée dans des expérimentations pratiques et théoriques pluridisciplinaires et 

une réflexion critique issue de situations d’échanges et d’interactions collectives où il s’agit de « donner en 

partage » son travail. Deux orientations sont proposées au sein de la formation par des « espaces-temps » 

pédagogiques complémentaires : celle de la mise en espace, qui interroge les modalités selon lesquelles un 

artiste donne à voir ses œuvres à un public, et celle des « formes contributives », qui postule un 

décloisonnement des enseignements pratiques et théoriques par une mise en parole et en débat des 

recherches et des productions. Cette approche n’est pas encore complètement opérante : en effet, les 

rapports des jurys de DNSEP option Art soulignent systématiquement la grande qualité de mise en espace des 

productions artistiques lors des diplômes mais pointent également une faiblesse fréquente de 

problématisation des sujets ou enjeux investis par l’étudiant, de pair avec un manque de références artistiques 

et théoriques. 

  

Les connaissances et les compétences à acquérir au cours de la formation sont présentées et explicitées 

clairement dans le livret de l’étudiant, qui détaille les orientations et méthodologies générales propres au 

DNSEP option Art. Ces acquisitions mêlent la maîtrise de techniques et technologies dans le cadre de travaux 

plastiques, des connaissances théoriques enrichies d’une dimension recherche, la capacité à s’inscrire dans 
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des champs interdisciplinaires et la capacité à articuler la complexité, à mettre en forme et à se situer dans les 

domaines artistiques, sociaux et politiques. Ces connaissances sont complétées par une compréhension des 

milieux professionnels. L’ensemble des compétences et connaissances acquis est cohérent avec les domaines 

d’activité visés par la formation. 

  

Les compétences développées tout au long de cette formation ouvrent à une multiplicité d'activités 

professionnelles et de métiers dans le monde de l’art : création artistique (artiste-auteur dans différentes 

disciplines), métiers de la régie (en art et en spectacle vivant), production et diffusion de projets artistiques 

dans différentes structures ou institutions du champ de la culture (dont commissaire d’exposition, critique d’art, 

galeriste, éditeur, etc.), restauration et conservation d'œuvres, enseignement dans des établissements 

supérieurs ou secondaires, médiation culturelle, etc. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

L’isdaT, à l’instar de seulement deux autres établissements public de coopération culturelle (EPCC) en France, 

la Haute école des arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg et Mulhouse et l’École supérieure d’art de Lorraine (ESAL) 

à Metz et Épinal, propose des formations relevant de l’enseignement supérieur en arts visuels et en spectacle 

vivant (musique, danse). Cette pluridisciplinarité est un atout considérable, renforcé par la situation de 

l’établissement dans une grande métropole présentant une vie culturelle importante. 

  

La formation de DNSEP option Art, s’inscrit dans la continuité de celle du DNA proposée à l’isdaT. Sur les trois 

formations menant à un DNSEP proposées à l’isdaT, un peu plus de la moitié de l’effectif est inscrite dans 

l’option Art. Sur les cinq dernières années, 19 étudiants en moyenne sortent diplômés d’un DNSEP option Art (10 

en option Design et 7 en option Design mention Design graphique) chaque année. L’isdaT a développé des 

stratégies opportunes de liens et de passerelles entre les trois formations (workshops, éditions, événements, 

cours, séminaires communs) afin de favoriser l’interdisciplinarité. Ces liens pourraient être renforcés, mais cela 

nécessite une lisibilité plus importante du programme de chaque option, et des synergies plus fortes entre 

options notamment au niveau des équipes pédagogiques. L'approche est élargie aux champs de la musique 

et de la danse qui irriguent certains enseignements. En outre l'école a créé un atelier de recherche croisant 

des étudiants des deux départements Art et Spectacle vivant, et on note une orientation forte en option Art 

d’enseignements sur les enjeux des pratiques performatives et sonores. L’isdaT a aussi dans ce sens ouvert fin 

2020 un programme original de formation continue et de post-diplôme intitulé « Plexus » et destiné à une mise 

en commun expérimentale d’artistes sélectionnés, engagés dans des pratiques hétérogènes (arts visuels, 

musique, danse, cirque, écriture, etc.). Cette convergence entre disciplines s’est aussi matérialisée dans la 

mise en place du « plateau-média », un espace de production et de diffusion pour des cours, rencontres, 

concerts, performances, aménagé au sein de l’ancienne bibliothèque. 

  

L’isdaT est associée par convention depuis 2016 à la Communauté d’universités et établissements (ComUE) de 

l’Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, ce qui a principalement permis de renforcer l’accompagnement 

et les services dans le domaine de la vie étudiante. Les synergies en terme d’enseignement, de structuration 

d’un 3ème cycle ou de programme de recherche ne sont pas détaillées. Aucune visibilité n’est donnée aux 

étudiants pour se diriger vers un diplôme supérieur de recherche en art (DSRA) ou vers un doctorat. 

  

Au niveau régional, la qualité et le nombre des espaces et ateliers techniques de l’isdaT et l’accent mis sur 

l’expérimentation par la pratique dans la formation permet une différenciation avec des cursus équivalents 

proposés à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, orientés vers la théorie, l’enseignement et la médiation. La 

Conférence des écoles supérieures d’arts (réseau César) regroupe les quatre établissements de la région 

Occitanie (Montpellier, Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse) et vise à améliorer la lisibilité et le positionnement de 

chacune des formations et à favoriser des partenariats et des complémentarités. Parmi ses voisines, l’isdaT 

cultive une singularité, à la fois à travers l’offre de formations dans les trois disciplines de l’art, du design et du 

design graphique mais aussi grâce aux interconnexions avec les domaines de la musique et de la danse. 

  

L’isdaT dispose depuis 2016 de sa propre unité de recherche, soutenue par la Direction générale de la 

création artistique (DGCA), qui a reconduit son aide en 2020 pour quatre ans. L’unité développe plusieurs 

programmes de recherche portés par des enseignants, en interaction directe avec les formations des trois 

options. Les workshops, publications et communications permettent de valoriser ces recherches au sein de 

l’isdaT et hors de ses murs. Les programmes qui semblent les plus actifs en termes de partenariats et les plus 

stimulants dans leur articulation entre recherche et pédagogie sont du domaine du design graphique et du 

design (Genius Loci, Design et pauvreté – Global tools today, ou encore LabBooks [2016-2020] croisant 

champs du design graphique et de l’art). 
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Tout au long de la formation, les étudiants sont confrontés au monde professionnel de l’art, en premier lieu au 

contact de leurs enseignants, mais aussi par l’invitation d’intervenants (artistes, chercheurs, commissaires, etc.) 

lors de cours, workshops ou événements à l’isdaT. La bonne implantation de l’école dans son réseau culturel 

et social territorial se manifeste par les nombreux partenariats dont peuvent bénéficier les étudiants pour la 

réalisation de stages ou pour leur intégration dans le monde professionnel au sortir de leur formation. 

  

Que ce soit par le programme Erasmus en Europe (principalement vers l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et 

la Belgique) ou par d’autres accords internationaux (en Israël, au Mexique, ou encore à Shangaï en Chine via 

un partenariat avec l’École d’art de Nancy pour le programme Offshore), l’isdaT propose à ses étudiants de 

nombreuses destinations dans des établissements réputés pour des séjours à l’étranger lors de la 4ème année 

d’études. Si l’on excepte l’année 2020 qui n’a vu le départ que d’une étudiante en raison de la propagation 

de l’épidémie de Covid-19, le nombre d’étudiants de l’option Art en mobilité à l’étranger est en nette 

augmentation, passant de 3 départs en 2016 et 2017 à 8 en 2018 et 2019 (soit 30 % de l’effectif, contre 10% 

auparavant). Cependant, il n’y a eu aucune mobilité d’enseignant de l’option Art sur la dernière période 2015-

2020, ce qui pourrait pourtant favoriser la mise en place de projets pédagogiques ou de recherche 

internationaux. 

  

Organisation pédagogique 

  

Un collège de neuf enseignants est dédié au 2ème cycle de l’option Art et propose un tronc commun 

d’enseignements obligatoires sous différentes modalités : cours de langue (anglais et espagnol, ce qui est 

notable dans la volonté d’intégrer l’enseignement d’une seconde langue étrangère) et d’histoire de l’art, 

séminaires, suivi de mémoire, rendez-vous hebdomadaires collectifs avec le collège d’enseignants. Les 

étudiants singularisent leur parcours par leurs choix d’ateliers de pratiques et les séminaires et ateliers 

d’initiation à la recherche artistique inter-optionnels. Chaque étudiant choisit un enseignant comme tuteur 

pour le suivi de son mémoire et de ses recherches artistiques. 

  

Le volume horaire annuel d’enseignement est de 592 heures en 4ème et 5ème années, ce qui octroie une place 

importante au travail non encadré et aux recherches personnelles. La répartition des crédits ECTS en unités 

d’enseignements est bien en place et cohérente avec les objectifs de la formation. L’équipe pédagogique a 

récemment instauré l'attribution collégiale de crédits d’assiduité et d’investissement, qui, s'ils ont l'intérêt 

d'engager les étudiants à être à la fois présents et actifs sur l'ensemble des modules pédagogiques, 

interrogent quant à leur mise en application : on se demande comment se rattrape un crédit assiduité ou 

investissement s'il n'est pas attribué. 

  

Les ateliers d’initiation à la recherche artistique (AIRA) sont en lien direct avec les programmes de l’unité de 

recherche, dont les problématiques irriguent et structurent l’ensemble de l’offre de formation aussi bien en 1er 

qu’en 2ème cycles. 

  

Outre les nombreuses opportunités de rencontres avec des professionnels au cours du cursus déjà 

mentionnées, l’isdaT a mis en place un module obligatoire de 20 heures de préparation à l’exercice d’une 

activité artistique (« fin d’études / début de carrière ») en partenariat avec le BBB Centre d’art, et consacré à 

l’information sur le cadre légal et juridique des activités artistiques et à l’accompagnement dans la 

constitution du portfolio professionnel.  

  

L’école propose par ailleurs de nombreux contrats de moniteurs aux étudiants pour l’ouverture et la gestion 

des ateliers techniques et pour lesquels elle envisage la mise en place d’une certification reconnaissant les 

compétences professionnelles acquises à ces postes. Cette reconnaissance de l’investissement des étudiants 

dans la vie de l’école est notable et à encourager. 

  

Les équipes de l'établissement sont attentives aux situations et aux engagements des étudiants. Elles sont en 

mesure de s’adapter pour accueillir des étudiants en situation de handicap ou bien de prendre en compte la 

nécessité pour certains étudiants de travailler pour financer leurs études. Un plan de lutte et de prévention 

contre le sexisme a été instauré (une charte égalité des genres est en cours de rédaction) et une 

permanence d'écoute a été mise en place. Il serait intéressant de prolonger ces réflexions dans 

l’accompagnement des trajectoires professionnelles des jeunes diplômés, et à la place du genre dans les 

référentiels culturels enseignés. 

  

L'isdaT est le seul établissement dans le quart sud-ouest de la France à proposer l'obtention d'un DNA ou 

DNSEP (option Art, option Design, option Design mention Design graphique) par la validation des acquis de 

l'expérience (VAE). 
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Environ 10 % des étudiants inscrits à l’isdaT sont étrangers. Dans le cadre du programme Erasmus ou d’autres 

partenariats internationaux, l’école accueille chaque année en moyenne cinq étudiants répartis en 1er et 2ème 

cycles, ce qui semble peu au regard de l’effectif général.  

  

Pilotage 

  

L’équipe pédagogique de l’option Art (DNA et DNSEP) comprend 7 femmes et 14 hommes. La 1ère année 

commune à toutes les options comprend 7 femmes et 2 hommes.  

  

La cohérence des enseignements est organisée, discutée, ajustée selon différentes modalités au sein de 

l’équipe pédagogique et avec la direction des études : tout au long de l’année par des réunions régulières et 

un principe de professeurs coordinateurs par option et par année d’études, et annuellement par une semaine 

réservée à la préparation des programmes de cours pour l’année suivante avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique. Les échanges et les retours de la part des étudiants sur la formation sont de nature informelle 

mais encouragés et relativement pris en compte. 

  

En continuité et en complémentarité des cours et ateliers dispensés par les enseignants permanents, les 

étudiants sont progressivement confrontés à des personnalités extérieures invitées, reconnues pour leurs 

activités artistiques ou de recherche. 

  

L’évaluation des étudiants a lieu à la fin de chaque semestre et mêle appréciations écrites et retours oraux. 

Suite à la présentation par l’étudiant lors d’un accrochage d’un ensemble de travaux réalisés au cours du 

semestre, les crédits ECTS sont attribués collégialement par l’équipe pédagogique. 

  

La composition du jury du DNSEP est conforme et intègre un représentant de l’établissement et des 

personnalités extérieures. Le supplément au diplôme pour le DNSEP, rédigé selon les modèles européens ad 

hoc et en cohérence avec la fiche du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), a été 

récemment mis en place, en continuité d’une « fiche pédagogique de parcours personnalisé » auparavant 

délivrée par l’établissement. 

  

Les modalités de recrutement des étudiants sont conformes aux attentes en vigueur. Des possibilités de 

changement d’option en cours de cursus sont aménagées et une attention est portée aux rythmes 

nécessairement singuliers et hétérogènes d’apprentissage des processus de création artistique pour favoriser 

au mieux l’épanouissement des étudiants au cours de leur formation. 

  

L’équipe administrative a récemment été renforcée par un poste de coordination de la programmation, et 

un pôle développement en charge des partenariats (locaux, nationaux, internationaux) et de l’insertion 

professionnelle. Il conviendra d’évaluer comment ces renforts permettront de renforcer la professionnalisation 

et l’inscription de l’école dans le paysage international. 

  

Outre le conseil d’administration (CA), le comité technique (CT) et des réunions avec les syndicats, l’isdaT est 

doté de deux instances de concertations regroupant les différents acteurs de l’Institut : le conseil des études et 

de la vie étudiante (CEVE), destiné à la mise en œuvre de la pédagogie et le conseil de la recherche (CR), 

organe consultatif sur les formations et la recherche.  

  

Un conseil de perfectionnement n’est toujours pas à proprement mis en place. Une large concertation 

ouverte à tous les acteurs de l’école autour de six thèmes (pédagogie, discipline-indiscipline, circuits courts -

circuits longs, espace-temps, vivre ensemble, ressources) a été mise en place en 2018, mais il convient à 

présent de traduire l’intention en un dispositif qui s’inscrira sur le temps long. 

  

Il ressort plusieurs points d’un questionnaire d’évaluation des enseignements adressé aux étudiants 

actuellement en cours de cursus (mais sans distinction de cycle ou d’option dans les réponses, avec un taux 

de réponse d’environ un étudiant sur deux) : 

 une satisfaction générale sur les enseignements pratiques et théoriques 

 une grande satisfaction sur les locaux, équipements, matériels et ressources (bibliothèque) de l’école 

 une communication interne efficace (livret de l’étudiant, boîte mail isdaT) mais un manque 

d’information sur les stages, la mobilité internationale et l’insertion professionnelle. 

Aucune analyse ou mise en perspective n’accompagne les résultats bruts de ce questionnaire dans le dossier 

d’autoévaluation de l’établissement. 
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La visite en distanciel de l’établissement a cependant permis de mettre en lumière l’équation à laquelle 

l’établissement est actuellement confronté entre le développement des activités, et notamment de 

l’interdisciplinarité, et la difficulté à dégager des espaces dans lesquels ce type d’activité peut prendre place. 

La question immobilière sera un enjeu des prochaines années, dont la direction est consciente. 

 

Pour la rédaction de son autoévaluation, il faut saluer le choix singulier et intéressant de l’établissement de 

faire appel à une personne extérieure qui a effectué en immersion un bilan sur le fonctionnement de l’école. 

Aussi le rapport est-il ponctué de nombreux témoignages pertinents et sensibles de l’ensemble des acteurs 

(membres de la direction, de l’administration, de l’équipe pédagogique, étudiants, diplômés, etc.) qui 

viennent mettre l’accent sur les expériences, préciser les réalités derrière les réponses administratives 

attendues, et faire entendre la vivante polyphonie propre à une école d’art. 

  

Les recommandations émises par le Hcéres lors de la précédente évaluation n’ont été qu’en partie prises en 

compte, avec toutefois un effet positif sur la formation : rapprochement acté avec l’Université fédérale, 

renforcement de l’équipe administrative (programmation culturelle, pôle développement–partenariats, 

insertion professionnelle), forte augmentation de la mobilité étudiante à l’étranger en 2ème cycle favorisant le 

rayonnement international de l’établissement. Le supplément au diplôme pour le DNSEP a été mis en place ; 

la mobilité des enseignants à l’étranger et la mise en place d’un conseil de perfectionnement restent en 

chantier. 

  

Résultats constatés 

  

L’attractivité de la formation en art de l’isdaT résulte à la fois de la tradition historique d’un enseignement des 

beaux-arts à Toulouse depuis le XVIIIème siècle, d’une situation exceptionnelle dans une ville réputée pour sa 

vie étudiante, que reflète un bâtiment offrant une grande qualité d’équipements et d’ateliers mais aussi des 

évolutions récentes de l’établissement, orienté vers la pluridisciplinarité, portée par une équipe pédagogique 

à l’écoute. 

  

La formation attire des étudiants bien au-delà de l’échelle régionale : chaque année, 40 % à 50 % d’entre eux 

proviennent d’autres régions, et environ 10 % de l’étranger. On note toutefois une tendance à la baisse du 

nombre d’inscrits en 4ème année de l’option Art, ainsi qu’une baisse importante du nombre d’étudiants arrivant 

par équivalence en 4ème année sur les deux dernières années. 

  

Le taux de réussite au DNSEP option Art est de plus de 90 %, mais entre 10 % et 30 % des étudiants selon les 

promotions redoublent, ne poursuivent pas leurs études ou changent d’école entre la 4ème et la 5ème année, 

sans que les données fournies ne permettent de distinguer ces différentes situations. 

  

Le suivi des diplômés est assuré annuellement, en lien avec l’Observatoire de la vie étudiante de l’Université 

Toulouse – Jean Jaurès par un questionnaire complet adressé aux anciens étudiants trois ans après l’obtention 

du diplôme. Le taux de réponse est toutefois faible (40 %) et ne permet pas une analyse précise. Sur les 

enquêtes menées sur les promotions 2015 à 2017, près de 75 % des répondants occupaient un emploi trois ans 

après l’obtention du diplôme (66 % après six mois), pour les deux tiers dans un champ lié à la formation. Ces 

résultats sont encourageants au regard des moyennes nationales. Un tiers des diplômés ont poursuivi ou repris 

des études, mais il est difficile de tirer des enseignements des données brutes fournies. 

  

Mais au-delà de cette approche quantitative qui peut souvent s’avérer peu représentative des réalités de 

l’activité des diplômés d’école d’art dans le monde professionnel artistique, l’isdaT est engagée dans un 

accompagnement plus qualitatif de ses diplômés (participation à certains cours, aide à la valorisation et la 

diffusion des travaux). Le dossier remis par l’établissement pourrait détailler plus les résultats de cet 

accompagnement. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une organisation pédagogique incitant à la collégialité entre enseignements pratiques et théoriques. 

 L’implication de l’école dans un écosystème culturel et régional solide bénéficiant à la 

professionnalisation des étudiants. 

 L’écosystème riche de formations ouvrant à des expérimentations pédagogiques transversales entre 

art, design et spectacle vivant. 
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Principaux points faibles : 

  

 Manque de lisibilité et d’articulation avec les activités de recherche et des orientations propres à 

l'option Art. 

 La difficulté croissante à dégager des espaces pour permettre certaines actions pédagogiques, 

notamment les programmes interdisciplinaires. 

 Faiblesse du rayonnement de l’établissement au regard de ses potentiels et de ses spécificités. 

 L’information sur l'insertion professionnelle à renforcer auprès des étudiants. 

 Des taux d’abandon ou de redoublement importants et non expliqués certaines années, qui 

interrogent sur le suivi des trajectoires étudiantes. 

 L’information et la préparation des étudiants à des poursuites d’études (DSRA, doctorat) est très 

déficiente. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La formation de 2ème cycle art proposé par l’isdaT est cohérente et attractive. Elle commence à bénéficier, 

dans le contenu et l’organisation, des réorganisations et transformations successives qui ont animé l’EPCC 

durant les 10 dernières années.  

  

La spécificité pluridisciplinaire de l'établissement qui intègre des formations en musique et danse, et la 

réputation de son enseignement des pratiques de performance, engageraient à clarifier certaines 

orientations particulières offertes par cette formation, notamment à travers les programmes de recherches 

inscrits dans l'option Art, sans toutefois déséquilibrer la diversité des pratiques proposées dans l'option. 

 

Le développement de cette pluridisciplinarité confronte également l’école à des difficultés en terme 

d’espaces disponibles. La direction de l’établissement s’est emparé de cette question, appuyée par les 

tutelles, et ce chantier doit devenir prioritaire à travers, par exemple, l’établissement d’un schéma directeur 

immobilier. 

 

L’inscription dans la ComUE et l’expérience acquise avec l’unité de recherche devraient conduire à mieux 

structurer les poursuites d’études pour les étudiants qui sont aujourd’hui peu lisibles et peu communiquées. 

 

L’isdaT a des collaborations avec des acteurs régionaux, mais ses spécificités et son envergure devraient lui 

permettre de rayonner au-delà de la métropole. L’établissement d’un plan stratégique paraît là aussi 

nécessaire (recherche portée avec des écoles étrangères, mobilité internationale des enseignants, etc.). 

  

Dans la méthodologie d’autoévaluation, l’établissement pourrait tirer un meilleur parti d’un certain nombre de 

données quantitatives fournies, en produisant une analyse plus développée, à travers la création d’outils 

d’information et de communication propres à affiner et affirmer la dimension qualitative du travail mené sur 

l’insertion professionnelle et le devenir des diplômés, afin de renforcer l’attractivité des formations. 

  

L’articulation avec le DNA option Art proposé à l’isdaT pourrait être précisée. La faible professionnalisation en 

DNA ne conduit-elle pas à des poursuites d’études non pertinentes en DNSEP, conduisant à des taux 

d’abandon et de redoublement parfois problématiques ? La réaffirmation d’une possibilité de cursus court, à 

visée professionnelle, paraît une opportunité à explorer. 
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D’EXPRESSION 

PLASTIQUE OPTION DESIGN - CONFÉRANT GRADE DE 

MASTER 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option Design et option Design, mention Design 

graphique de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) valide la formation d'artistes, d’auteurs, de 

designers, tous polyvalents. Quoique présentées comme deux diplômes distincts, ces deux options répondent 

au même référentiel du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et sont évaluées 

ensemble dans le présent document. 

  

Cette formation de 2ème cycle, d’une durée de deux ans, est accessible après l’obtention d’un diplôme 

national d’art (DNA) ou équivalent. Le DNSEP option Design mention Design Graphique est l’héritier de 

l'ancienne option Communication alors portée par l’école des beaux-arts. Depuis 2014 Design et Design 

graphique sont deux disciplines distinctes dans l’organisation interne de l’établissement. 

 

Le DNSEP permet une poursuite d’études dans des formations de 3ème cycle. 

 

Analyse 

Finalité 

  

L’option Design, mention Design graphique de l’isdaT propose un enseignement mettant en avant des 

attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la 

notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du 

contexte social contemporain et interroge le champ d’application du design graphique et de ses « marges ». 

  

L’option Design propose un enseignement mettant en avant la capacité de l’étudiant à comprendre les 

complexités du monde et des milieux et à proposer des artefacts pertinents. Le développement d’une pensée 

critique réflexive concernant le design d’aujourd’hui est encouragée : les designers formés à l’isdaT sont 

appelés à veiller à faire primer les intérêts humains et écosystémiques sur la recherche profit et de l’avantage 

concurrentiel. 

 

Les enseignements cherchent à développer des qualités complémentaires. La capacité à réaliser des travaux 

témoignant d’une maîtrise de techniques et technologies est mise en avant par l’établissement. La 

compréhension d’un domaine d’étude et son articulation à la recherche, la capacité à utiliser des 

connaissances, à synthétiser et à articuler des éléments complexes, sont des objectifs de formation qui 

doivent permettre à l’étudiant d’affirmer un positionnement dans un contexte élargi (sciences, espace social, 

espace économique). Comme noté pour la formation en DNA, les finalités concernant la mention Design 

graphique sont plus explicites que pour l’option Design sans mention. 

 

La capacité à connaître et valoriser ses savoirs et compétences dans les milieux professionnels sont des points 

d’attention de la formation renforcés par rapport au DNA. À noter que la formation se donne comme objectif 

de développer des compétences nécessaires à la poursuite de recherches pouvant s’inscrire dans une 

démarche doctorale, alors même que l’établissement ne fait pas la promotion de ces poursuites d’études 

auprès de ses étudiants. 

  

Au-delà du temps pédagogique, il s’agit de former de futurs concepteurs autonomes aussi bien dans des 

contextes de commandes que de recherche, inscrits dans une pratique contemporaine du design. 

  

Au cours du 2ème cycle, en vue d’acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les 

étudiants sont amenés à développer et à approfondir leur réflexion et leur production par la mise en 

perspective des acquis du 1er cycle, à travers une approche prospective du design. Au semestre 7, le projet 
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personnel développé par chaque étudiant est complété par des ateliers pratiques ou de recherche. Les 

ateliers collectifs (LabBooks, Les communs), Genius Loci et Le club des lectures sont les lieux d'une initiation à 

la recherche autour de problématiques spécifiques au design, transversales et interdisciplinaires. Les 

passerelles entre le « domaines » deviennent ainsi partiellement effectives. 

  

L’option Design, mention Design graphique a choisi de former des designers, capables d’imaginer et de 

réaliser des projets aux qualités fonctionnelles et esthétiques avérées en abordant des logiques 

programmatiques pour explorer la notion d’édition. Ce positionnement permet à cette mention de rayonner 

au niveau national grâce à ses productions. 

  

La formation DNSEP en design est toujours certifiée par le Conseil français des architectes d'intérieur (CFAI), et 

oriente ainsi en partie la formation vers l’architecture d’intérieur. Bien que professionnalisante, cette 

certification paraît en décalage avec le positionnement actuel de la formation, qui revendique plus un 

positionnement de « design global » que de « design d’espace ». 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Les DNSEP option Design et option Design, mention Design graphique s'inscrivent parfaitement dans l'offre de 

formation globale de l’établissement. Les deux parcours sont inscrits comme des spécialisations progressives 

de la 2ème année de DNA jusqu'à la 2ème année de DNSEP. La proximité avec les deux domaines musique et 

danse également intégrés à l’établissement permet théoriquement des passerelles intéressantes, mais qui 

apparaissent aujourd’hui encore inexploitées. Le renforcement de ces liens nécessite une lisibilité encore plus 

importante du programme de chaque option, et des synergies plus fortes entre options notamment au niveau 

des équipes pédagogiques. 

  

Hormis l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux, l’isdaT est la seule à l'échelle régionale (quart sud-ouest 

jusqu'à Montpellier) à avoir les deux parcours en design, l'un qui n'est pas nommé par l'établissement mais 

recouvre les domaines du « design objet, design d'espace, design global », et le second intitulé clairement 

« design graphique ». 

  

L’isdaT dispose depuis 2016 de sa propre unité de recherche, soutenue par la Direction générale de la 

création artistique (DGCA), qui a reconduit son aide en 2020 pour quatre ans. L’unité développe plusieurs 

programmes de recherche portés par des enseignants, en interaction directe avec les formations des trois 

options par des séminaires, des ateliers, et donnant lieu à des colloques, workshops, rencontres, publications, 

au sein de l’isdaT et hors-les-murs. Les programmes qui semblent les plus actifs en termes de partenariats 

(locaux ou nationaux) et les plus stimulants dans leur articulation entre recherche et pédagogie sont du 

domaine du design graphique et du design (Genius Loci, Design et pauvreté – Global tools today, ou encore 

LabBooks [2016-2020] croisant champs du design graphique et de l’art). L'établissement souligne une limitation 

de ses moyens (malgré l’aide de la DGCA), notamment du fait de l’absence de statut d’enseignant-

chercheur en écoles d'art et de design.  

  

L’isdaT est associée par convention depuis 2016 à la Communauté d’universités et établissements (ComUE) de 

l’Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, ce qui a principalement permis de renforcer l’accompagnement 

et les services dans le domaine de la vie étudiante. La participation à la ComUE ne parait pas encore 

complètement opérationnelle : elle devrait permettre des synergies, notamment concernant les poursuites 

d’études, la structuration d’un 3ème cycle, le développement de programmes de recherche. Aucune visibilité 

n’est donnée aux étudiants pour se diriger vers un diplôme supérieur de recherche en art (DSRA) ou vers un 

doctorat . 

  

La Conférence des écoles supérieures d’arts (réseau César) regroupe les quatre établissements de la région 

Occitanie (Montpellier, Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse) et vise à améliorer la lisibilité et le positionnement de 

chacune des formations et à favoriser des partenariats et des complémentarités. 

  

La liste des conventions pédagogiques étant commune aux six diplômes (DNA et DNSEP option Art, option 

Design, option Design, mention Design graphique), cela ne permet pas d'estimer si le DNSEP option Design et 

option Design, mention Design graphique bénéficient d'une inscription locale particulièrement forte ou bien si 

ces partenariats concernent d'autres diplômes et parcours. 

  

Le rayonnement national est notable concernant la mention Design graphique et ce grâce à des 

publications dans le champ de la typographie (éditions B42) et grâce à une inscription de l'établissement 

dans le réseau national des écoles d’art et de design (Biennale Exemplaire). 
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L'établissement bénéficie d'un dispositif Erasmus favorisant la mobilité étudiante en 4ème année (6 à 14 départs 

annuels toutes options confondues et 4 à 6 pour les seules options en design, sans tenir compte de l'année 

2019-2020 en raison de la pandémie mondiale), ainsi que celle de l'équipe pédagogique (un enseignant 

sortant pour l'année 2015-2016). Ces mobilités progressent mais restent faibles. 

  

Organisation pédagogique 

  

Les modalités pédagogiques mises en œuvre dans les deux parcours (option Design et option Design, mention 

Design Graphique) réservent une place importante au projet. L’interdisciplinarité (ou « inter domaine » au sein 

de l’isdaT) est encouragée et structurée. L’adossement à la recherche est effectif, les quatre thématiques 

portées par l’unité de recherche irriguant les enseignements de ce 2ème cycle. Les étudiants n’ont néanmoins 

pas une vision claire de la recherche développée au sein de leur établissement et ne différencient pas les 

séquences pédagogiques associées à la recherche d’autres séquences. L'initiation à la recherche est 

présente avec des ateliers d’initiation à la recherche artistique. 

  

L'encadrement pédagogique compte, pour l’option Design, 512 heures d'enseignement annuel en 4ème 

année et 448 heures en 5ème année, et pour l’option Design, mention Design graphique, 816 heures en 4ème 

année et 432 heures en 5ème année. Les effectifs vont de 8 à 15 étudiants par promotion pour l’option Design, 

de 4 à 12 pour l’option Design, mention Design graphique. Ce taux d’encadrement, notamment en option 

Design, nécessite une vraie autonomie des étudiants et une confiance dans leur processus de création. 

  

Plusieurs rapports de jury de diplôme soulignent la qualité de l'encadrement et l'accompagnement au cours 

de la phase de préparation au diplôme. 

  

Outre les nombreuses opportunités de rencontres avec des professionnels au cours du cursus, l’isdaT a mis en 

place un module obligatoire de 20 heures de préparation à l’exercice d’une activité (« fin d’études / début 

de carrière ») en partenariat avec le BBB Centre d’art. S’il est un premier pas pertinent, ce module paraît sous-

dimensionné au regard des thématiques abordées. 

  

La fiche RNCP de la formation est claire et complète. Il s'agit de la même fiche pour les deux parcours. 

  

L’isdat considère le numérique à la fois comme une forme artistique et un outil-support à créer. Il est à noter 

que ce positionnement d'établissement est effectif et se concrétise à travers l'intervention de professionnels 

invités dont le numérique est le champ de création (outils, méthodologies, productions). Ce type d'invitation 

semble un excellent signe en terme de mise en pratique des principes annoncés. Ceci apporte en outre une 

réponse à l'une des critiques apparue dans certains rapports de jury déplorant le manque de projets 

numériques. 

  

Pilotage 

  

L'établissement annonce une équipe pédagogique diversifiée et équilibrée, « tant sur les enseignements que 

sur l’équilibre générationnel et du genre ». Concernant les statistiques de genre, l’option Design (DNA et 

DNSEP) compte 6 femmes et 11 hommes. La mention Design graphique compte 5 femmes et 9 hommes. La 

première année commune de DNA compte 7 femmes et 2 hommes. 

  

L'établissement revendique une concertation fréquente et informelle : interne à l'équipe pédagogique, entre 

l'équipe pédagogique et les étudiants et entre l'équipe pédagogique et l'administration. La collégialité joue 

un rôle important dans la structuration de la pédagogie de l’établissement (évolution de la formation, travail 

sur la programmation, évaluation des étudiants). Ces concertations sont aussi formalisées par plusieurs 

instances : un conseil d'administration (CA), un conseil des études et de la vie étudiante (CEVE), un conseil de 

la recherche (CR), un comité technique (CT) et des réunions avec les syndicats. Des protocoles de discussion 

sont aussi inscrits dans l’agenda de l’année. Il est à noter que cette collégialité s’étend aux étudiants qui sont 

invités à participer à la grande majorité des conseils et concertations. 

  

Les statuts des différents intervenants ne sont pas explicites dans les documents fournis par l’établissement, ce 

qui ne permet pas de distinguer clairement les enseignants statutaires temps plein des intervenants extérieurs. 

Les notices biographiques fournies permettent cependant de vérifier une forte proportion d’intervenants ayant 

une activité professionnelle. 

  

La formation dispose de moyens administratifs et pédagogiques (secrétariat, salles, bibliothèques, salles 

informatiques, etc.) qu'elle juge suffisants pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. La visite de 

l’établissement a cependant permis de mettre en lumière l’équation à laquelle l’établissement est 
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actuellement confronté, entre le développement des activités, et notamment de l’interdisciplinarité, et la 

difficulté à dégager des espaces dans lesquels ce type d’activité peut prendre place. La question 

immobilière sera un enjeu des prochaines années, dont la direction est consciente. 

  

Les modalités d’évaluation des projets, des ateliers de recherche, sont clairement explicitées et 

communiquées aux étudiants. La présentation des travaux, la capacité à partager l’origine et évolution du 

projet, le recul sur l’inscription culturelle du travail et la qualité des réalisations sont évalués de manière 

collégiale et font l’objet de retours oraux et écrits aux étudiants. La participation et la présence ont également 

une influence sur l’évaluation. On peut s’interroger sur la raison de l’instauration récente de ces critères 

d’évaluation. 

  

Les règles d’attribution des crédits ECTS sont clairement explicitées : chaque crédit correspond à 20 ou 25 

heures par an, selon le barème de répartition qui change en fonction des années. Cette approche est 

cohérente avec les standards internationaux. 

  

La constitution, le rôle et les modalités de réunion des jurys sont définis, affichés et connus des étudiants. Par 

ailleurs, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont explicites et en accord avec 

les attendus de la formation. 

  

Les jurys qui évaluent les connaissances et compétences des étudiants sont constitués par les professeurs du 

cycle et de l’option de la formation concernée. La composition est déterminée collégialement au sein de 

l’option, sous la responsabilité du ou des coordonnateurs et du directeur des études. 

  

La composition du jury du DNSEP est conforme aux standards. Les cinq membres sont nommés par le directeur 

de l’établissement : un enseignant de l’établissement et quatre personnalités qualifiées extérieures. L’une 

d’entre elles, ainsi que le représentant de l’établissement, sont également en charge de la soutenance du 

mémoire (l’un des deux est titulaire d’un doctorat). 

  

Résultats constatés 

  

Le taux de réussite au diplôme est très bon, pour les deux mentions. Sur les cinq dernières années, 

l'établissement présente en moyenne 11 étudiants au diplôme pour l’option Design et 8 pour l'option Design, 

mention Design graphique avec une réussite de 89 %. Il est à noter que sur les trois dernières années, la réussite 

au diplôme est de 100 % pour les deux parcours. 

 

Cependant, l’option Design, mention Design graphique présente des effectifs parfois particulièrement faibles 

(seulement quatre étudiants pour une promotion donnée). Cette faiblesse est à questionner au regard du 

rayonnement national de certaines productions qui y sont menées et de la volonté exprimée par des 

étudiants d’une professionnalisation en fin de DNA. D’une manière globale, la prise de parole de 

l’établissement sur son positionnement vis-à-vis du design (ou « des designs ») ne paraît pas opérer. Ce défaut 

est à mettre en perspective avec une attractivité en hausse des formations en art (mais aussi en musique et 

en danse). La direction a identifié un certain nombre de chantiers pour donner plus de visibilité aux parcours 

Design (notamment le changement de nom de l’établissement et le choix d’une option au moment du 

concours d’entrée à partir de la rentrée 2021).  

  

L'enquête d’insertion professionnelle est un questionnaire transmis aux anciens diplômés dans le cadre d’un 

Observatoire animé par l’Université Toulouse - Jean Jaurès. 

  

Le nombre de réponse est moyen voire faible : 71 % (12 réponses pour 17 diplômés) pour le DNSEP option 

Design, mention Design graphique et 39 % (12 réponses pour 31 diplômés) pour le DNSEP option Design. Les 

résultats doivent donc être pris avec les réserves liées à ce taux de réponse. 

  

Trois ans après l'obtention du DNSEP, l'insertion professionnelle des répondants est élevée : 75 % (9 diplômés) 

de l'option Design et 92 % (11 diplômés) de l'option Design, mention Design graphique sont en emploi. Les 

poursuites d’études, notamment en 3ème cycle, ne sont pas réellement détaillées. 

  

Parmi les apports de la formation, l'acquisition des compétences artistiques et techniques est plébiscitée par 

83% des répondants de l'option Design, mention Design graphique ; l'autonomie dans la création et la 

conception de projet est mise en avant par 75 % des répondants de l'option Design et 67 % des répondants 

de l'option Design, mention Design graphique. 
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Ces résultats sont encourageants mais nécessiteraient d’être adossés à des suivis de cohortes plus exhaustifs, 

afin de limiter les biais. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une équipe pédagogique commune aux DNA et DNSEP (en option Design)  permettant un 

continuum entre les deux diplômes . 

 Une inscription forte de l’établissement dans son territoire au travers de partenariats avec le monde 

socio-économique. 

 Un rayonnement national de la mention Design graphique grâce à la qualité des productions 

étudiantes. 

 L’engagement de l’école à se saisir des problématiques et des enjeux liés au numérique, en 

s’appuyant sur des ressources extérieures. 

  

Principaux points faibles : 

  

 Une difficulté à expliciter les finalités de la formation option Design (sans mention complémentaire), 

qui conduit à une lisibilité réduite de cette formation. 

 Les faibles effectifs, en particulier pour la mention Design graphique, questionnent l'attractivité des 

deux diplômes qui semblent par ailleurs d'excellente qualité. 

 Un suivi de cohorte et d’insertion professionnelle peu informatif, du fait des faibles taux de réponse. 

 Une quasi-absence de l’information et de la préparation des étudiants à la poursuite en 3ème cycle. 

 Un manque de formalisation des moments de concertation et de prises de décisions qui peut 

conduire à un manque d’implication des étudiants dans les instances et la vie de l’école. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

L'isdaT a su développer une offre en design riche au niveau du DNSEP, avec deux parcours distincts 

bénéficiant d'une excellente inscription régionale et d'un rayonnement national notable concernant la 

mention Design graphique. L'établissement a su s'inscrire dans et être moteur d'un environnement culturel fort. 

Les deux équipes pédagogiques qui pilotent les DNSEP option Design et option Design, mention Design 

graphique bénéficient et participent de cette dynamique. 

  

Une clarification des deux parcours (option Design et option Design, mention Design Graphique) serait 

souhaitable, pour renforcer la lisibilité de l’offre. Un travail sur la dénomination pourrait être mené, qui 

participerait également à un positionnement plus clair de l’option Design. Les finalités de cette option sont en 

effet à réaffirmer pour être capable de donner à lire l’approche spécifique du design par l’établissement. 

  

D’une manière plus globale, il paraît important que l’établissement prenne plus la parole sur « le ou les 

designs » qu’il souhaite enseigner et promouvoir. Le rayonnement national et international de l’isdat, que ses 

spécificités semblent appeler, nécessite que l’établissement prenne sa place dans le paysage des écoles de 

design en France. L’attractivité des deux parcours de formation en est aussi tributaire. Une démarche est 

engagée au sein de l’établissement sur ce point. La consolidation du service du développement récemment 

remis en place doit pouvoir aider à améliorer le suivi des diplômés, le rayonnement national et international, 

ainsi que la mobilité internationale estudiantine et professorale.   

 

Le développement des activités confronte également l’école à des difficultés en terme d’espaces 

disponibles. La direction de l’établissement s’est emparée de cette question, appuyée par les tutelles, et ce 

chantier doit devenir prioritaire à travers, par exemple, l’établissement d’un schéma directeur immobilier. 

 

Les résultats d’insertion professionnelle communiqués sont très bons mais le faible taux de réponse rend ces 

résultats peu significatifs. Le suivi de cohorte devrait être renforcé afin de suivre également les étudiants 

n’ayant pas poursuivi leurs études au sein de l’isdaT. Le pilotage des formations nécessite également de 

comprendre pourquoi et comment les étudiants ont quitté l’établissement. À l’image de l’approche 

volontariste de l’établissement concernant les champs du numérique, l’établissement pourrait travailler à 

définir ses propres outils en relation avec des compétences extérieures. 

  

Les modules de recherche déployés, en articulation avec l'unité de recherche de l'établissement, par les deux 

équipes pédagogiques des deux parcours répondent aux attendus en terme d'initiation à la recherche, ceci, 
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malgré la difficulté mentionnée par ces équipes relative au fait de développer une recherche dans les 

conditions statutaires qui sont les leurs. 

  

Enfin, il conviendrait que l’établissement se dote de ses propres indicateurs concernant l’égalité et la parité. 

Les démarches engagées paraissent justes, mais les chiffres annoncés sont établis selon des procédés qui ne 

permettent pas d’en apprécier la mise en place. 



 
 

 

OBSERVATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 
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