COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont de Marsan, le 21 septembre 2017

8ème rentrée pour l’Ecole Supérieure de Design des Landes – EESC ESDL
Le mardi 26 septembre prochain à 9h30, l’École Supérieure de Design des Landes entamera sa
septième rentrée avec plus de 100 étudiants inscrits et répartis entre deux Bachelors – Bac+3
(Design Graphique & Produit et Design d’Espace) et deux Mastères internationaux - Bac +5 (Design
Management et Eco-conception & Food Design et Arts de Vivre).

Fondation ESDL Education Design : agir pour l’impact positif du design
La fondation nouvellement créée vise à accompagner la forte ambition que s’est fixée l’École
Supérieure de Design des Landes : former les futurs designers créateurs de valeur des entreprises
et ainsi devenir l’École de référence de la dynamique entrepreneuriale par le Design,
en France et à l’international.
M. Thomas Le Thierry D’Ennequin, Président de la Fondation, nous fera l’honneur de présenter les
ambitions de la Fondation et ses projets de développement initiés par ses membres fondateurs. Il
interviendra ensuite sur les objets connectés et la chance d’apprendre. Dans un monde bouleversé
par la révolution digitale, le Design, au cœur des processus d’innovation, est une dimension clé de
création de valeur et de transformation positive.

Une rentrée sous le signe de la nouveauté
Nouveau Campus Design : un lieu inspirant pour de futurs designers !
Dès la rentrée, l’école emménage dans de nouveaux locaux à côté de la Fabrik (pépinière
d’entreprises) et sur le Parc technologique So WATT à Mont-de-Marsan.
Le nouveau campus c’est :
• 2 600 m2 pour accueillir 200 étudiants qui seront rejoints par les 200 étudiants de l’école de
management (ESML).
• 19 classes connectées et entièrement équipées pour l’apprentissage innovant du design.
• Mais aussi, un atelier maquette pour apprendre à connaître les matériaux et donner vie aux
projets.
Les nouveautés pédagogiques
L’ESDL travaille en étroite collaboration avec des entreprises régionales, nationales et
internationales afin de proposer à ses étudiants des parcours diversifiés intégrant approche
théorique et confrontation à l’univers concret du travail en milieu professionnel.
Stages d’insertion professionnelle des étudiants en 2ème année de Mastère Design
International de 3 mois (mi-mars à mi-juin).
Stages d’immersion en entreprise pour les étudiants de 1ère année : l’un dans une entreprise
de design et l’autre stage d’immersion linguistique dans un pays anglophone.
Parce que l’union fait la force et afin de préparer les étudiants au fonctionnement en équipe, l’ESDL
organise chaque année des workshops pour laisser libre cours aux talents !
Parce que nous préparons les étudiants au monde de demain, dès cette année des cours de
renforcement en anglais sont disponibles pour chaque niveau.
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