COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont de Marsan, le 27 janvier 2016
L’ESDL ouvre ses portes pour faire découvrir bien plus qu’une Ecole
L’Ecole Supérieure de Design des Landes ouvre ses portes le samedi 6 février de 9h30 à 17h30. La
Journée Portes Ouvertes de l’Ecole représente pour les élèves et parents le rendez-vous
incontournable pour découvrir les programmes, les méthodes pédagogiques et les équipes
d’enseignants, composées de professionnels du design. Les jeunes viendront ainsi à la rencontre
des professeurs mais aussi des étudiants qui partageront leur expérience, leurs projets de travail
et leurs réalisations. L’occasion également de rappeler la spécificité de l’Ecole : son lien permanent
avec les entreprises, qui se traduit par la réalisation de projets concrets tout au long du cursus.

Un nouveau Mastère en art culinaire pour la rentrée 2016
L’ESDL propose deux Bachelors : Design d’espace et Graphisme et Produit, ainsi que deux
Mastères : Design International, Management et eco-conception et Food Design et Arts de vivre, la
nouveauté pour la rentrée 2016. Cette formation tout à fait novatrice a pour objectif de former les
étudiants au design culinaire associ
l’art de i re en int grant les principales disciplines du
design : le Design Graphique, le Design Produit, le Design Packaging et le Design d’Espace.
A ec cette formation, l’ESDL s’inscrit pleinement dans son territoire, caract ris par la présence de
nombreuses entreprises de l’agroalimentaire et de gastronomie et compte bien r pondre au besoin
grandissant des professionnels du secteur d’être accompagn s par des designers sp cialis s pour
valoriser au mieux leurs produits et contribuer à leur commercialisation.

Pour en savoir davantage sur l’univers du design et son Ecole,
rendez-vous le samedi 6 février de 9h30 à 17h30.
A propos de l’ESDL
Cr e par des dirigeants d’entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes en
2009, l’Ecole Sup rieure de Design des Landes (ESDL), Etablissement d’enseignement sup rieur
technique privé, a d but a ec 8 tudiants et en compte aujourd’hui plus de 90. Elle propose des
formations de type Bachelor, Licence pro, en partenariat a ec l’IUT des Pa s de l’Adour, et Mastère.
Hébergée dans les locaux de la CCI à Mont-de-Marsan, l’ESDL aura, la rentr e 2017, son propre
campus partag a ec l’Ecole Sup rieure de Management des Landes. Une surface de 1 00m2
pouvant accueillir plus de 200 étudiants sera dédiée aux formations en design.
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