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Inauguration du campus des écoles de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
Ce vendredi 18 mai 2018, les Écoles de Design et de Management inaugurent leur nouveau
bâtiment.
UN CAMPUS DE CARACTERE
Le Campus qui accueille les Écoles de Design et de Management, a vu le jour en 2017, à l’initiative
de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes et de Mont-de-Marsan agglomération, sur
l’ancien site ERDF.
Sur une surface de 2 600 m², le bâtiment a été conçu pour répondre au bien-être des étudiants, leur
proposant les meilleures conditions de travail et d’apprentissage.
Le projet architectural du cabinet Moon Safari à Bordeaux et de son architecte M.Jean-Luc Baldelli a
été pensé en cohérence avec le programme pédagogique et les formations dispensées dans un
campus de caractère.
Dans un esprit créatif, sobre et convivial à la fois, cet espace accueille les élèves, les équipes
pédagogiques et les dirigeants d’entreprises partenaires au sein d’espaces fonctionnels et connectés,
de co-working, d’expositions.
UN ATOUT POUR LES ENTREPRISES
Dans chaque entreprise, le management est partout et le design est devenu incontournable.
L’ESDL – Ecole Supérieure de Design des Landes - forme les designers qui peuvent changer le
destin des entreprises en France et à l’international grâce à de nouvelles sources d’innovation et de
créativité.
Futurs commerciaux, négociateurs ou encore managers, l'ESML – Ecole Supérieure de
Management des Landes - forme des professionnels du business et propose d'intégrer de jeunes
talents au sein des entreprises.
Les étudiants permettent aux entreprises de devenir innovantes, performantes et de gagner du
temps.
UN ATOUT POUR LES ETUDIANTS
L’immersion des étudiants managers et designers au cœur des entreprises leur permet d’être
préparés aux réalités du marché du travail et d’être rapidement opérationnels.
L’ambition de l’ESDL est d’éveiller les talents et de former les designers de demain. Ils découvriront
une école unique, à taille humaine et connectée aux entreprises. Avec l’ESDL, les passions
deviennent des métiers !
L’ESML accueille des futurs commerciaux, négociateurs, manageurs et entrepreneurs et les
accompagne pour concrétiser leur projet professionnel.
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Elle promeut un système d’alternance qui favorise l’immersion très tôt dans le monde de l’entreprise
et qui permet de préparer les élèves à un triple objectif : le savoir être, l’adaptabilité et
l’employabilité.
LES ECOLES EN QUELQUES CHIFFRES
L’ESDL Créée en 2009 a commencé avec 8 étudiants et prévoit, pour sa rentrée 2018, d’accueillir
135 étudiants designers formés et accompagnés par 35 coachs professionnels du design.
Elle propose 4 diplômes en formation initiale : 2 Bachelors (Bac +3) et 2 Mastères (Bac +5) sur les
filières du design graphique, design produit, design d’espace, packaging, food design et éco-design.
Tous les projets design confiés aux étudiants son concrets grâce à un réseau de 250 entreprises
partenaires en France et à l’international qui font confiance à l’école.
L’ESML créée en 2011 a commencé avec 11 étudiants et prévoit, pour sa rentrée 2018, d’accueillir
150 étudiants managers formés par 35 professionnels enseignants. 85% de ses étudiants sont
dans un cursus en alternance (promotion 2017-2018).
Elle propose 8 diplômes du Bac +2 au Bac +5 tous reconnus par l’état.
8 étudiants sur 10 trouvent leur alternance en entreprise grâce au réseau de l’école
150 entreprises accueillent les étudiants.

L’ECOLE SUPERIEURE DU NUMERIQUE REJOINT LE CAMPUS A LA RENTREE 2018
A la rentrée 2018, le campus design et management accueillera la dernière-née des écoles de la
CCI des Landes : ESNL – Ecole Supérieure du Numérique des Landes (créé en octobre 2017)
La formation Bachelor (Bac+3) Concepteur de Systèmes d’Information a commencé en 2017 avec
12 apprenants en alternance. Pour 2018, l’école ouvre, en complément du Bachelor, un nouveau
diplôme Ms2i de Manager de Systèmes d’Information et d’infrastructure.
Objectif : répondre aux enjeux de la transformation numérique et aux besoins croissants des
entreprises dans ce domaine.

CREER LA VALEUR DES ENTREPRISES DE DEMAIN
Fondée en avril 2017 sous égide de la Fondation de France, la fondation ESDL Education Design
s’engage dans la valorisation des métiers du design. Elle souhaite inspirer l’école de design de
Mont-de-Marsan et soutenir son projet de développement.
Dans un monde bouleversé par la révolution digitale, le Design, au cœur des processus
d’innovation, est une dimension clé de création de valeur des entreprises.
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