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DNMADE
Le DNMADE forme des concepteurs / designers munis de 

compétences multiples (créatives, techniques, sociales), et 

dont le but est d’aider les entreprises, les associations, les 

hôpitaux, les institutions, les producteurs, à communiquer 

sur leurs services auprès des utilisateurs.

Les étudiants pourront par exemple créer des applications, des identités visuelles, communiquer 

des événements, mettre en place des projets interactifs et collaboratifs, développer le domaine 

de l’édition, imaginer et concevoir des dispositifs alternatifs…

Les dispositifs de communication peuvent être transmis en utilisant les technologies numériques 

(réseaux sociaux, sites web, blogs, applications mobiles, photographies, vidéos, etc…).

Nous souhaitons éveiller l’étudiant à son rôle et sa 

responsabilité de créateur, qu’il soit conscient de la 

place et des enjeux du numérique dans la société 

actuelle et dans son actualité (omniprésence, points 

de vigilance, de fracture, d’urgence sanitaire...).

Développer l’esprit critique, l’engagement et la 

curiosité pour trouver des solutions porteuses 

de sens.

Créer des dispositifs numériques au service de 

l’Humain. Savoir apporter des solutions numériques 

adaptées à différents contextes et mettre en place 

des projets avec exigence, réflexion et éthique 

ainsi que questionner notre quotidien irrigué par 

les logiques numériques.

Savoir travailler en groupe, avoir un esprit colla-

boratif et s’inscrire dans une démarche éthique et 

responsable.

Réaliser une transformation digitale attentive 

(utilisation raisonnée des algorithmes, respect des 

données personnelles et de la vie privée...)

S’appuyer sur l’actualité et évoluer en même 

temps qu’elle.

Accompagner l’usager dans sa compréhension  de 

l’influence du digital, et dans son propre pouvoir 

d’agir et de décider.

Enrichir les connaissances artistiques et numériques.

Développer les aptitudes créatives de l’étudiant et sa singularité. 

Contribuer à mettre en place des synergies.

Il est important que l’étudiant soit conscient des enjeux du numérique dans notre société et 

dans son actualité. L’étudiant deviendra polyvalent, collaboratif, pourra s’appuyer sur l’actualité, 

être conscient du « pouvoir » digital…Le DNMADE c’est aussi développer des connaissances 

pour permettre à l’étudiant d’appréhender ses futures activités de concepteur-créateur. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES :

Le DNMADE est une passerelle vers de nombreuses 

filières, accessibles dans des établissements situés en 

Lorraine, mais aussi en Belgique et au Luxembourg.

Plus d’informations 

(détail des diplômes et 

des établissements) :
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LA SPÉCIALITÉ  

INNOVATION SOCIALE & SOLIDAIRE

Afin de préparer les étudiants à relever les 

défis sociétaux actuels, le DNMADE est en 

connexion avec l’innovation sociale, qui vise 

à créer des dispositifs qui apportent des 

réponses concrètes aux enjeux des territoires : 

emploi, santé, logement, transports, 

alimentation, écologie…

Les projets menés par les étudiants 

intégreront une dimension sociale, solidaire 

et environnementale.

Enrichir les connaissances artistiques et numériques.

Développer les aptitudes créatives de l’étudiant et sa singularité. 

Contribuer à mettre en place des synergies.

LES SECTEURS : Métiers de la création 

graphique, communication visuelle - Conception 

production de biens immatériels - Enseignement 

et recherche - Management du design - Innovation 

sociale - Service public - Solidarité   

Développement durable - Services marchands 

Économie sociale et solidaire - Développement 

local - Innovation...

Études supérieures en écoles d’art : 

arts plastiques, graphisme, design, architecture...

Masters : 

médiation culturelle, communication et coopération 

transfrontalières, création de projets numériques, innovation 

sociale et territoriale, sciences et technologies de l’information 

et de la communication, stratégie et analyse de la 

communication interactive et collaborative...

LES MÉTIERS : Designer graphique / Directeur artistique / Illustrateur  

Concepteur graphique / Webdesigner / Chargé de communication / Chargé de projet

DNMADE
Diplôme national des métiers d’art et du design
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