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LISAA rejoint France Design Education
L’école d’architecture d’intérieur et design de LISAA
rejoint l’association France Design Education. Créée
afin de promouvoir le design et les arts appliqués en tant
qu’activités d’enseignement, de création, d’innovation et
de recherche, la FDE rassemble les meilleures écoles de
design françaises.

Promouvoir le design en France et dans le monde
Association française d’écoles de design, France Design Education a pour but de promouvoir
le design et les arts appliqués en tant qu’activités d’enseignement, de création, d’innovation
et de recherche tant sur le plan de la formation que sur le plan professionnel.
L’objectif est de permettre une meilleure visibilité des métiers du design tant au niveau
national qu’international.

Promouvoir un enseignement à la française
A l’image des grandes écoles et universités qui se réunissent dans le monde en pôles
d’excellence, France Design Education valorise un savoir-faire pédagogique et une culture
française du design, dans la création, l’innovation et la recherche.

Créer des ponts entre les formations et les écoles
La richesse de France Design Education est de regrouper des écoles de différentes cultures,
sous différentes tutelles (ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Culture et de la
Communication, ministère de l’Industrie) et de statuts différents (publics, consulaires, privés).
Cette pluralité permet aux écoles de France Design Education de veiller à l’évolution de leurs
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formations et de contribuer à la reconnaissance et à l’harmonisation de leurs diplômes et de
leurs titres sur le plan français, européen et international (processus de Bologne).
L’association favorise également les échanges entre différentes disciplines connexes : projets
entre étudiants de l’ingénierie, du marketing et du design, doubles cursus, doubles diplômes,
etc.

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 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) 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.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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