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Entouré d’espaces verts, le bâtiment réparti 
sur 8 étages est situé en bord de Seine, à 
proximité du métro Pont de saint-Cloud. 
Ces nouveaux locaux parisiens doivent 
permettre de valoriser la recherche et les 
expertises spécifiques, de poursuivre le dé-
veloppement de la dimension internationale 
en augmentant singulièrement la capacité 
d’accueil des étudiants du monde entier, et 
d’étoffer l’offre pédagogique notamment les 
programmes en formation continue.

Au cœur du quartier Saint-Roch situé au 
centre-ville de Québec, l’École de design 
offre un environnement d’apprentissage 
inspirant, en interaction avec les réseaux 
technologiques, artistiques et culturels qui 
collaborent aux objectifs d’apprentissage. 
Le réseau culturel stimule la créativité, fa-
vorise les rencontres et facilite l’acquisition 
d’expériences professionnelles. 

Les ateliers et laboratoires spécialisés sont 
dotés d’équipements à la fine pointe de la 
technologie. 

La Faculté se situe dans le pavillon Pa-
lasis-Prince, tout près du centre sportif 
universitaire PEPS sur le campus de 
l’Université Laval. La FSA ULaval se classe 
parmi les facultés et les écoles de gestion 
les plus dynamiques et les plus innovantes 
au Canada, en plus d’être reconnue au 
plan mondial pour sa technopédagogie. La 
Faculté compte quelque 5 300 étudiants et 
plus de 800 d’entre eux proviennent des 
quatre coins du monde. 

CONTACT

OBTENTION DE VISABOURSE DU BUREAU 
INTERNATIONAL

Michel de Blois, professeur à l’École de design
michel.deblois@design.ulaval.ca

Le candidat de l’étranger doit répondre aux prescriptions d’immigration tem-
poraire des deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral (province de 
Québec, Canada).

Il est important d’entreprendre les démarches relatives à l’obtention du 
Certificat du Québec (CAQ) dès réception de l’offre d’admission, laquelle 
confirme une admission, conditionnelle ou définitive, à l’Université Laval.

  Pour plus d’informations : bit.ly/2osTCGM

Le Bureau international offre une bourse de 3000$ par session pour les sé-
jours d’études à l’étranger. Cette bourse est offerte pour une seule session 
pour les étudiants à la maîtrise sans mémoire. Les fonds proviennent du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Les étudiants canadiens non québécois admis dans un programme de 
grade de l’Université Laval peuvent participer aux programmes d’échange 
d’étudiants du Bureau international et pourraient être admissibles au finan-
cement selon la disponibilité des fonds privés au moment du dépôt de leur 
candidature.

Les étudiants étrangers admis dans un programme de grade de l’Univer-
sité Laval peuvent participer aux programmes d’échange d’étudiants du 
Bureau international mais ne seront pas admissibles au financement.

Les séjours de mobilité devront se faire dans une province ou un pays diffé-
rent du lieu de provenance.

  Pour plus d’informations, visitez le site du Bureau international 
  bit.ly/2p1z0nL

POUR PLUS D’INFORMATION, 
CONSULTER LE SITE WEB : design.ulaval.ca/mde

MAÎTRISE SUR MESURE 
EN DESIGN ET
ENTREPRENEURIAT
Cheminement bidiplômant

Université Laval - Québec

ESSCA - Paris

École de design de la Faculté d’amémagement, d’architecture, d’art 
et de design et la Faculté des sciences de l’administration

http://bit.ly/2osTCGM
http://bit.ly/2p1z0nL
http://www.design.ulaval.ca/mde


L’École de design de l’Université Laval et l’ESSCA Paris lancent conjointement une 
nouvelle formation de 2e cycle en design et entrepreneuriat.

Le cheminement bidiplômant permet à l’étudiant de suivre un parcours d’études 
qui conduit à l’obtention de deux diplômes : la Maîtrise sur mesure en design et 
entrepreneuriat et la M.Sc. in Entrepreneurship and Design Thinking.

Ce programme unique développe des expertises complémentaires liées à la fois au design et à l’entrepreneuriat. Par l’expertise en 

design, nous développons une capacité d’analyse et de synthèse notamment à travers le travail de recherche appliquée et une capacité 

d’action par le projet en design. Par l’expertise entrepreneuriale — ingénierie de projet innovant — nous développons des compétences 

clefs associées à la gestion des affaires : les modèles d’affaires, la planification, le financement et la gestion de la croissance.

• Création d’entreprise 
• Startup designer
• Direction stratégique / innovation / développement / 

marché
• Design Management - gestion des processus créatifs
• Gestion de l’innovation, des opérations et des processus 

industriels
• Responsable innovation / chargé de mission innovation / 

développement produit / marché
• Responsable en développement
• Consultants en PE/PME
• Conseil en stratégie et développement d’entreprise
• Gestion de la marque, gamme, produit
• Gestion de l’information stratégique/Intelligence 

économique
• Management stratégique de projet
• Recherche, innovation et prospective

FORMATION INTENSIVE DE 3 SESSIONS 
DE L’AUTOMNE À L’ÉTÉ MENANT À 
L’OBTENTION DE DEUX DIPLÔMES

Le programme s’appuie sur une formation intensive de trois sessions 
commençant à l’automne par une immersion en design de 15 crédits 
de cours de deuxième cycle dispensés par l’École de design. La session 
d’hiver comprend des cours en gestion des affaires, soit 15 crédits ou 30 
ECTS de cours du programme M.Sc. Entrepreneurship et Design Thinking 
à l’ESSCA (Paris). 

La session d’été est réalisée à l’École de design ou à l’ESSCA. Elle 
comprend le développement du projet d’entreprise de (modèle d’affaires, 
proposition de valeur, produit/services, campagne de financement, 
plateforme de promotion, etc.) et la rédaction d’un essai, appuyant la 
démarche du projet innovant. Un total de 15 crédits ou 30 ECTS.

• Admission à l’automne seulement

• Le candidat doit détenir un baccalauréat, ou un diplôme 

jugé équivalent.

• Le candidat a maintenu une moyenne de programme de 

3,00 sur 4,33, ou l’équivalent.

• Le candidat est sélectionné selon l’excellence de son 

dossier scolaire. Pour le cheminement bidiplômant, 

le candidat devra également satisfaire aux exigences 

d’admission de l’établissement partenaire.

SESSION D’AUTOMNE
QUÉBEC - ÉCOLE DE DESIGN 
Liste des cours obligatoires - 15 crédits

EXPERTISE DESIGN

• Concepts, fondements et théories du design 

• Méthode de recherche et d’analyse en design

• Design d’interfaces

• Design et entrepreneuriat   

• Sujet spécial 

SESSION D’HIVER
FRANCE - ESSCA 
Liste des cours (15 crédits ou 30 ECTS) 

EXPERTISE EN ENTREPRENEURIAT

• Conception de projets innovants

• Business modeling

• Business planning

• Business traction

• Entrepreneurial or Business Development Project

• Social and Digital Business

SESSION D’ÉTÉ
QUÉBEC OU FRANCE

École de design

• Projet de design entrepreneurial

• Essai

 

ESSCA - Mémoire d’étude et projet d’entreprise ou stage : 30 ECTS

UN PROGRAMME UNIQUE AU QUÉBEC PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE

ENSEIGNANTS

STRUCTURE 
DU PROGRAMME

CETTE FORMATION PROPOSE AUX 
ÉTUDIANTS DE S’INITIER À LA DÉMARCHE 
ENTREPRENEURIALE « PAR » LE 
DESIGN ET SON APPLICATION DANS 
UN CONTEXTE DE CONCEPTION ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS, 
DE SERVICES, D’EXPÉRIENCES ET DE 
STRATÉGIES D’AFFAIRES. 

PROFIL 
DU CANDIDAT

MICHEL 
DE BLOIS 

École de design
Université Laval
Québec / Québec

XAVIER 
LESAGE 

ESSCA 
Boulogne-Billancourt
/ France

JAMES 
EAVES 

FSA ULaval 
Université Laval
Québec / Québec

ADMISSION AU PROGRAMME

Admission régulière : jusqu’au 1er mars 2017 
Admission tardive : jusqu’au 1er août 2017

Les étudiants étrangers doivent prendre en compte les délais 
d’obtention des visas d’études nécessaires.


