MARSEILLE
:
Journée
découverte à Kedge Design
School Marseille, jeudi 21
novembre 2019
Kedge Design School vous invite à Vivre l’expérience du design
à l’occasion du premier X-day 2019.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 de 8h30 à 19h
Campus KEDGE Marseille – Domaine de Luminy
Rue Antoine Bourdelle, 13009 Marseille
Kedge Design School (KDS) organise son premier X-day de 2019
sur le campus de Marseille. Cette journée est destinée à faire
découvrir l’univers du designer au grand public et aux futurs

étudiants.
Des ateliers pédagogiques illustrent les différentes étapes de
création :
Les dessins,
Modélisation 3D et impression 3D,
Maquettage,
Prototypage…
Programme :
8h30 : accueil des participants et petit-déjeuner
9h00 – 9h30 : visite du campus et infrastructures
9h30 – 12h45 : atelier de modélisation 3D
12h45 – 13h45 : déjeuner
14h00 – 17h00 : atelier de maquettage
18h00 – 19h00 : conférence sur le design et l’école par
Aymeric Alandry, Directeur de KEDGE Design School, ouvert aux
parents et accompagnants.
KDS propose ainsi un cursus bachelor en 3 ans :
Bachelor 1 : Développer sa créativité au contact de la matière
(céramique, textile, bois, métal)
Bachelor 2 : Maîtriser les outils du designer (néo matériaux,
matière virtuelle, thermoplastiques…) + stage
Bachelor 3 : Cristalliser la méthodologie et la pensée design
(projet entreprise, packaging produits, produits connectés)
Avec un approfondissement en master :
Master 1 : Appréhender le design de manière systémique (projet
design en partenariat avec une entreprise) + stage
Master 2 : Entreprendre par le design (projet personnel et
entrepreneuriat) + stage
L’école de design offre 900 m2 d’ateliers de création, des
espaces de fabrication (fabrication numérique (FabLab),
ateliers traditionnels (bois, métal, plastiques, céramique…),

une salle informatique 2D/3D et un fond documentaire d’environ
1500 ouvrages en design. Par ailleurs, un laboratoire photo
ainsi qu’une cabine peinture sont en projet pour la rentrée
2020.
Initialement implantée a? Toulon, KEDGE Design School entend
également contribuer au développement de l’expérience
étudiante sur le Campus de Marseille-Luminy en infusant
l’ensemble des programmes en management du groupe (KEDGE
Bachelor, IBBA, PGE, MSc), tout en créant des synergies avec
l’accélérateur d’entreprises, ses start-ups et toutes les
associations étudiantes de KEDGE.
Kedge Design School offre un enseignement complet, alliant la
partie théorique à la pratique avec des outils adaptés aux
étudiants en design.
A propos de KEDGE Design School :
KEDGE Design School est le programme de formation en design du
groupe KEDGE Business School. Elle forme au design en tant
qu’approche de conception et de résolution de problèmes,
centré sur l’humain, empirique et systémique. Son offre se
décline en trois composantes majeures que sont le design
industriel, le design de service et l’entrepreneuriat design.
Sa position au sein d’une Ecole de Management lui permet en
outre d’apporter aux étudiants une complémentarité de
connaissances pour en faire les designers-entrepreneurs de
demain.
www.design.kedge.edu – @kedgeds
A propos de KEDGE Business School :
KEDGE Business School est une Ecole de management française de
référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux,
Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à
Shanghai et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus
associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se
compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers),
183 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 275

partenaires académiques internationaux et 65 000 diplômés à
travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en
management et en design pour étudiants et professionnels, et
déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au
niveau national et international. Membre de la Conférence des
Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE
Business School est une institution reconnue par l’Etat
français, avec des programmes visés, et labellisée EESPIG.
KEDGE est classée par le Financial Times 35ème meilleure
Business School en Europe et 36ème mondiale pour son Executive
MBA.
kedge.edu – @kedgebs – Facebook/kedgebs

