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LISAA Rennes ouvre des spécialisations de Design
global et Design de service
LISAA Rennes propose désormais des spécialisations
en Design global ou Design de service dans le cadre de sa
formation en Architecture d’intérieur & Design. Ouverte
à tous les candidats ayant suivi trois années de formation
dans ce domaine, elle permet d’aborder le design de
manière transversale afin de faire émerger des solutions
innovantes.

Faire émerger des solutions innovantes
Les spécialisations en Design global et Design de service proposées par LISAA Rennes
permettent aux designers de divers secteurs, produit ou espace, d’approfondir leurs
compétences dans des secteurs porteurs. En abordant le design de façon transversale, ils
font émerger des solutions innovantes.
La spécialisation en design global aborde une conception transversale des méthodes de
communication. Le designer global travaille généralement pour une marque, conçoit les
produits, l’identité visuelle, les supports de communication et les espaces de vente.
La spécialisation en design de service aborde quant à elle le design en adoptant le point de
vue de l’utilisateur et de ses besoins. Le designer de service développe de nouveaux concepts
ou de nouveaux produits qui découlent de besoins sociaux ou de changements économiques.
Pour cela, il se penche sur la relation de service entre l’usager et le produit.
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Des partenariats professionnels
Durant ces deux années de spécialisation, les étudiants collaborent avec des entreprises
partenaires, telles que Givaudan, Biocoop, Nokia ou encore Orange. Ces partenariats
favorisent l’émergence de compétences professionnelles chez les étudiants, confrontés à
des cas réels et à des clients exigeants.
Ces deux spécialisations sont ouvertes aux étudiants de LISAA et aux candidats provenant
d’autres écoles, ayant suivi trois années de formation en architecture d’intérieur et en design.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
Nos dernières actualités : Graduate Fashion Week, Prix Carrefour Junior InnoDay, Festival d’Annecy, concours zéro déchet...
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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