
RENTRÉE 2021-2022

L’École de Condé s’installe à Rennes 
au cœur de l’innovation  
Tech et Design !



DÈS LA RENTRÉE 21, LES PREMIÈRES PROMOTIONS D’ÉTUDIANTS RENNAIS DE L’ÉCOLE DE CONDÉ 
POURRONT, LEUR BAC EN POCHE, ACCÉDER AUX PROGRAMMES QUI PRÉPARENT À CES MÉTIERS.

L’École de Condé s’installe à Rennes, ville à l’identité régionale forte, technopole de rayonnement 
international. La passion du territoire et la curiosité du monde, voilà une philosophie partagée, un terreau 
favorable à une nouvelle implantation de l’école de Condé ! Situé en plein cœur historique de la ville, ce 
nouveau campus de 300m2 proposera un grand atelier, un auditorium, deux espaces projets, des espaces 
de convivialité ainsi que l’accès à une petite cour privative.

« L’ancrage local du campus de Rennes est une réalité dès son ouverture, car nous sommes hébergés par 
l’eclozr, lieu emblématique de l’innovation Tech et Design, en phase avec le tissu économique rennais, ce 
qui facilitera la synergie entre nos deux établissements. Ses managers nous accompagnent avec efficacité et 
chaleur dans ce lancement ».  Dominique Beccaria, Directrice Générale École de Condé 

"La communauté du Design en Bretagne s'agrandit, c'est une excellente nouvelle ! Notre vocation au sein 
du Design Lab Bretagne est d'accompagner les projets ayant un impact positif sur l'écosystème : Bienvenue 
à l'École de Condé Rennes !  Les échanges entre étudiants-designers et professionnels de l'innovation 
promettent d'être passionnants." Oriane JOUCLA, responsable du Design Lab Bretagne & Design Manager l'Eclozr. 

Forte de son expérience de 30 ans, l’École de Condé s’appuie sur son réseau et ses connexions locales pour 
faire de ce nouvel établissement une référence dans la région. 
Leader dans le secteur de l’enseignement supérieur privé d’art et design, l’école propose une pédagogie 
concrète et novatrice, résolument humaniste, en réponse aux enjeux de transformations, notamment 
environnementale, de notre société. Elle favorise la mobilité internationale de ses étudiants au sein de 
ses campus en Europe (Berlin, Francfort, Cologne, Florence, Rome, Turin, Bologne, Madrid, Barcelone, 
Valence). Tout au long de leur parcours, les étudiants sont formés aux métiers émergeants, dans un souci 
d’adaptation aux enjeux sociétaux et économiques en constante évolution. L’ensemble des métiers auxquels 
les formations de l’École de Condé préparent sont disponibles ICI

« Une formation à l’École de Condé n’est pas une fin en soi mais une trajectoire, un élan, qui porte loin  
et donne des atouts pour s’insérer avec agilité dans un monde en profonde mutation ».
Dominique Beccaria, Directrice Générale École de Condé 

Imaginer de nouvelles solutions pour organiser la vie, raconter le monde et le rêver 
meilleur, plus juste, plus beau, plus durable, en devenant designer, graphiste UX UI, 
designer interactif, architecte d’intérieur, scénographe, paysagiste, designer  
de mode, illustrateur, character designer, concept artist, animateur 2D - 3D, motion 
designer, ou réalisateur de cinéma d’animation… avoir la réinvention du monde 
en ligne de mire et en faire son métier, c’est possible !

https://ecoles-conde.com/formation/design/


Véritable socle de compétences, les années 
préparatoires intégrées de l’École de Condé, 
prépa design, prépa illustration et animation 
accompagnent les étudiants dans leur processus 
d’orientation et leur permettent d’accéder aux 
différents Bachelors certifiés par l’État (RNCP 6) : 

 Bachelor Design 3D ;

 Bachelor Design Graphique ;

  Bachelor Design d’Espace – Architecture 
d’Intérieur ;

 Bachelor Design de Produits – Objets ;

 Bachelor Design de Mode – Stylisme ;

 Bachelor Illustration & Bande dessinée ; 

 Bachelor Cinéma d’Animation 2D ;

 Bachelor Cinéma d’Animation 3D et Jeu Vidéo ;

Après les Bachelors, les étudiants ont accès à 14 
Mastères très pointus, tous certifiés par l’État 
(RNCP 7), qui leur permettent de singulariser leur 
parcours et d’avoir accès à des spécialisations 
recherchées : 

  Mastère Design Global –  
Recherche & Innovation ; 

 Mastère Stratégie d’innovation par le Design ; 

  Mastère Direction Artistique en Design 
Graphique UX/UI ;

  Mastère Direction Artistique en Design 
Graphique Paris / Berlin ;

 Mastère Direction Artistique de la Mode ;

 Mastère Architecture Intérieure & Design ; 

  Mastère Direction Artistique en Design de la 
Mode Paris / Florence ;

  Mastère Architecture Intérieure & Scénographie 
du Luxe ;

 Mastère Design Produit & Mobilier ;

 Mastère Design d’Interaction & Réalité Virtuelle ;

  Mastère Matériaux Innovants & Développement 
Durable ;

 Mastère Illustration & Bande Dessinée ; 

 Mastère Cinéma d’Animation 2D ;

 Mastère Cinéma d’Animation 3D & Jeu Vidéo ;

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ecole de Condé Rennes 
L’eclozr, 1 Rue du Général Maurice Guillaudot, 
35000 Rennes
contact.rennes@ecoles-conde.com 
+33 (0) 2 57 67 56 49

https://ecoles-conde.com/formations/annee-preparatoire-en-design/
https://ecoles-conde.com/formations/annee-preparatoire-en-illustration-animation/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-3d/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-graphique-imprime-numerique/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-despace-architecture-interieure/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-despace-architecture-interieure/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-de-produits-objets/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-design-de-mode-stylisme/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-illustration-bd-animation/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-cinema-danimation-2d/
https://ecoles-conde.com/formations/bachelor-animation-jeu-video/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-design-global-recherche-innovation/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-design-global-recherche-innovation/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-strategies-dinnovation-par-le-design/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-graphique/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-graphique/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-graphique-paris-berlin/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-graphique-paris-berlin/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-de-la-mode/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-architecture-interieure-design/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-de-la-mode-paris-florence/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-direction-artistique-en-design-de-la-mode-paris-florence/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-architecture-interieure-scenographie-du-luxe/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-architecture-interieure-scenographie-du-luxe/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-design-produit-mobilier/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-design-dinteractions-ux-ui/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-materiaux-innovants-developpement-durable/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-materiaux-innovants-developpement-durable/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-illustration-bande-dessinnee/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-cinema-danimation-2d/
https://ecoles-conde.com/formations/mastere-cinema-danimation-jeu-video/


À PROPOS DE L’ÉCOLE DE CONDÉ 

L’École de Condé est leader d’enseignement supérieur 
privé du design, de l’image et du patrimoine. Fondée 
en 1989, elle regroupe, sur ses campus de Paris, Lyon, 
Bordeaux, Nancy, Nice, Marseille, Toulouse et Rennes, 
3600 étudiants et propose des programmes de premier 
cycle – Bachelors (Bac+ 3) et de second cycle – Mastères 
(Bac+5). Son ambition est de proposer un enseignement 
privé d’excellence dans l’ensemble des champs du design 
(design graphique, design d’espace, design de produits, 
design de mode), de l’image (photographie, illustration, 
animation) et de la restauration du patrimoine.  
Les Bachelors sont enregistrés au niveau 6 du Répertoire 
National des Certifications Professionnelles – RNCP. 
Les Mastères sont enregistrés au niveau 7 du Répertoire 
National des Certifications Professionnelles – RNCP.

À PROPOS DE L’ECLOZR & DESIGN LAB BRETAGNE

L’eclozr est un espace et un écosystème dédié à l’innovation 
avec des experts du Design, du Digital et du Management 
de l’innovation. Avec ses 1300m2 au cœur de Rennes, 
l’eclozr propose aux organisations de sortir de leur cadre 
habituel pour penser différemment, apprendre, rencontrer, 
échanger et appliquer de nouvelles méthodes de travail. 
L’eclozr et ses partenaires accompagnent les projets de 
PME, ETI et grandes entreprises ou collectivités, avec les 
techniques et dans un environnement d’innovation centré 
sur l’usage. Mais l’eclozr est avant tout un lieu de rencontre 
et de partage d’expériences ; à travers les conférences, les 
formations ou simplement dans les espaces de convivialité́, 
les occasions sont nombreuses d’apprendre au contact de 
ses pairs. 

Créé par l’APCI, Le Design Lab Bretagne est un espace 
de promotion du design au plus près des acteurs du 
territoire. Opéré par l’eclozr, il trouve toute sa place au 
cœur de l’écosystème.

Contact  
Nadia Bahhar-Alves        
Responsable Communication Externe  
et Relations Publiques 
mail : nadia.bahharalves@ad-education.com 
Tél. : + 33 (0)6 68 83 68 43


