
Bachelor
 Architecture d’intérieur et design

Mastère
 Architecture d’intérieur et design



Votre carrière d’architecte d’intérieur - designer commence ici…

Le rôle du design dans la création d’espaces privées ou publics, dans la conception 
de produits et dans la mise en place de services innovants est devenu déterminant. 
Le designer aguerri doit désormais faire preuve d’un talent créatif combiné à une 
excellente maîtrise outils, ainsi qu’à une compréhension intime des contraintes 
spécifiques à chaque projet : budget, environnement, exigences du client, obligations 
réglementaires, etc.

LIM’ART vous propose une formation prisée dans les domaines de l’architecture 
d’intérieur, du design d’espace, du design de produit et mobilier, vous garantissant 
l’acquisition de fortes compétences en modélisation 3D, maîtrise d’œuvre et 
en prototypage.

Au terme d’un cursus particulièrement enrichissant de 5 ans, MANAA comprise, 
vous obtiendrez un diplôme LIM’ART d’Architecture d’Intérieur et Design reconnu 
par les professionnels.

Au sein de votre Ynov Campus de Bordeaux, LIM’ART vous propose un cursus à 
très forte valeur ajoutée, plaçant les projets pratiques au centre de ses dispositifs 
pédagogiques, selon une approche inspirée de la réalité quotidienne des entreprises 
les plus innovantes et des projets les plus ambitieux.

 
LIM’ART : VOTRE CURSUS EN QUELQUES MOTS

BACHELOR ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DESIGN (BAC + 3)

MASTÈRE D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DESIGN (BAC + 5)

RYTHME ALTERNÉ : À PARTIR DE VOTRE PREMIÈRE ANNÉE DE MASTÈRE (MAST1),  
CONFRONTEZ-VOUS AU MARCHÉ POUR METTRE VOS COMPÉTENCES EN APPLICATION

CULTURE NUMÉRIQUE : LA 3D (DÉMARCHE, MÉTHODES ET OUTILS) EST AU CŒUR DE L’ADN DE VOTRE FORMATION



* L’ouverture d’une option est conditionnée à l’atteinte, pour le cursus considéré, du quorum requis. Contactez votre Ynov Campus pour plus d’informations.

LE CURSUS LIM’ART VOUS OUVRE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE RICHES ET FRUCTUEUSES

Au sein de LIM’ART, votre première année d’études (MANAA) sera consacrée au 
développement ou au renforcement de vos compétences en représentation visuelle 
ainsi que dans l’utilisation des logiciels de PAO. Elle vous permettra en outre de découvrir 
et d’appréhender les différents métiers et les spécialisations les plus demandées sur le 
marché du numérique et des des arts appliqués : illustration, infographie, design, etc. 

Ces compétences seront renforcées au cours de votre seconde et de votre troisième 
années d’études. 

En outre, en B3, vous effectuerez un stage de 3 mois en entreprise.

Au cours de vos deux années d’études en Mastère (Mast1 et Mast2), vous renforcerez 
votre expertise tout en spécialisant vos compétences dans différents domaines d’activité 
liés à l’architecture (publique, privée, tertiaire, commerciale…) et au design (packaging, 
mobilier, produits). LIM’ART vous propose en effet une liste de majeures et d’électives 
couvrant des domaines variés : design d’espaces, packaging, scénographie, etc. 



UN RYTHME IDÉALEMENT ADAPTÉ À VOTRE MONTÉE EN COMPÉTENCES

BACHELOR : STAGES ET PROJETS
Le rythme d’étude du cycle de votre Bachelor, qui se déroule sur 3 années (B1, B2 
et B3), vise à vous permettre d’acquérir de solides bases pratiques et théoriques. 
Les projets (projets interdisciplinaires Y-DAYS, projets en entreprise, projets tutorés, 
projets personnels) jouent un rôle tout au long de votre cursus.

MASTÈRE : RYTHME ALTERNÉ
Votre Mastère se déroule sur un rythme alterné afin de vous rendre disponible pour 
l’entreprise qui accompagnera votre montée en compétences professionnelles, ou 
pour vous permettre de porter et de développer votre propre projet entrepreneurial. 

Emploi du temps communiqué à titre indicatif. Dans certains campus, les journées Y-Days peuvent être découpées différemment pour prendre en compte des contraintes d’organisation spécifiques.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

B1 F F Y F F

B2 F F Y F F

B3 F F Y F F

MAST1
MAST2 F F Y E E

F  FORMATION          Y  Y-DAYS          E  ENTREPRISE



ORGANISATION ET VALIDATION DE VOTRE CYCLE D’ÉTUDES

Comme pour toutes les formations dispensées au sein de votre Ynov Campus, le 
Bachelor et le Mastère LIM’ART d’architecture d’intérieur et design appliquent le 
principe des crédits ECTS en vue de simplifier les équivalences entre votre cursus 
d’études et les autres formations européennes et internationales.

Chaque année académique est découpée en deux semestres, eux-mêmes scindés en 
Unités d’Enseignement (UE). Une année académique correspond ainsi à 60 crédits 
ECTS. Chaque UE est découpée en modules d’apprentissage auxquels sont attribués 
des crédits ECTS, proportionnellement au volume de travail que vous devrez fournir.

LE SYSTÈME EUROPÉEN DE CRÉDITS ECTS  
RENFORCE VOTRE ATTRACTIVITÉ AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le dispositif ECTS, mis en place en 1989, vise à décloisonner les diplômes nationaux en facilitant la lecture et la 
comparaison des programmes d’études au niveau Européen. Grâce à lui, la charge de travail liée à vos études ainsi 
que les compétences acquises au cours de votre formation sont reconnues sur tout le continent. Ce dispositif renforce 
considérablement vos options de mobilité tout en vous ouvrant de belles opportunités de carrière à l’international.

DES DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES PRAGMATIQUES ET ÉPROUVÉES

Votre cursus au sein de LIM’ART a été conçu pour vous permettre d’acquérir des 
compétences managériales, organisationnelles et techniques très pointues. Vous y 
développerez également vos aptitudes à communiquer avec aisance, à diriger des 
individus et des équipes créatives, à gérer des projets complexes, à aiguiser vos 
capacités d’autonomie et d’initiative, ainsi que vos facultés d’analyse et de synthèse.

Vous alternerez entre plusieurs types d’activités  : cours, conférences, sessions 
de travaux pratiques (seul et en équipe), participation hebdomadaire aux projets 
Y-Days, stages, accompagnement d’autres étudiants, collaboration avec les 
étudiants d’autres filières du campus, etc. Cette diversité constitue une richesse 
sans équivalent qui fera de vous un manager accompli et vous permettra de réussir 
pleinement votre intégration professionnelle.



B1
PRÉPA

B2 B3

MAST2
RYTHME ALTERNÉ

MASTÈRE
ARCHITECTURE 

D’INTÉRIEUR ET DESIGN

MAST1
RYTHME ALTERNÉ

Pour plus d’information sur le cursus LIM’ART, rendez-vous sur www.limart.fr.

TARIFS DE VOTRE CURSUS LIM’ART : 
Le tarif de votre cursus comprend des frais d’inscription et des frais de scolarité.

Frais d’inscription pour chaque année de votre cursus : 750 €

Frais de scolarité paiement comptant :
B1 : 4.750 €  —  B2 : 5.250 €  —  B3 : 5.950 €  —  MAST1 : 6.550 €  —  MAST2 : 6.550 €

Le paiement des frais de scolarité sur 8 échéances mensuelles est possible  
(avec un surcoût de 500 € correspondants aux frais de dossier).

Votre formation LIM’ART en Architecture Intérieure et Design est une exclusivité du campus Ynov de Bordeaux



B1
PRÉPA

B2 B3

MAST2
RYTHME ALTERNÉ

MASTÈRE
ARCHITECTURE 

D’INTÉRIEUR ET DESIGN

MAST1
RYTHME ALTERNÉ

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA MANAA (B1)
MATIÈRE ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL Anglais professionnel
Mathématiques appliquées
Sciences appliquées
Sciences humaines et techniques d'expression –  Communication

ARTS, TECHNIQUES ET CIVILISATION Histoire des arts

COMPOSITION D'ARTS APPLIQUÉS ET TECHNOLOGIE Infographie 2D – Adobe Illustrator
Infographie 2D – Adobe InDesign
Infographie 2D – Adobe Photoshop
Infographie 3D – 3DS Max
Mise en situation – Découvertes sectorielles

EXPRESSION PLASTIQUE Arts plastiques
Dessin académique et observation
Croquis d'intention
Volume – Structure

MODES CONVENTIONNELS DE REPRÉSENTATION Modele vivant
Perspectives
Etude documentaire
Rough

TRAVAUX ET ÉTUDES PRATIQUES Etude de cas et recherche appliquée
Mise en situation – Approfondissements sectoriels

Le programme décrit ici est donné à titre d’information. Il est susceptible d’évoluer afin de répondre aux exigences spécifiques du marché de l’emploi.



CONTENU DÉTAILLÉ DU B2
MATIÈRE ENSEIGNEMENT

MANAGEMENT DE PROJET Conduite de projet
Atelier de conception

LANGUE & CULTURE GÉNÉRALE Histoire de l'architecture et de l'objet
Anglais professionnel

ARTS APPLIQUÉS Dessin appliqué / Perspective
Expression Plastique
Croquis d'intention / Rough

CÉEATION 2D ET 3D Communication visuelle (photoshop, indesign, Typo)
Autocad
Modélisation 3D appliquée à l'architecture (sketchup/ArchiCad)
Modélisation 3D appliquée aux produits (Rhinoceros)

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES Maquettes & prototypages
Dessin Technique
Technologies des matériaux



CONTENU DÉTAILLÉ DU B3
MATIÈRE ENSEIGNEMENT

MANAGEMENT DE PROJET Conduite de projets
Atelier de conception

LANGUE & CULTURE GÉNÉRALE Histoire de l'architecture et de l'objet
Anglais professionnel

ARTS APPLIQUÉS Dessin appliqué / Perspective
Expression Plastique
Croquis d'intention / Rough

CRÉATION 2D ET 3D Communication visuelle (photoshop, indesign, Typo)
Autocad
Modélisation 3D appliquée à l'architecture (sketchup/ArchiCad)
Modélisation 3D appliquée aux produits (Rhinoceros)
Maquette Numérique – BIM (building information modeling)

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES Maquettes & prototypages
Technologies des matériaux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Stage
Rapport de stage 



CONTENU DÉTAILLÉ DU MAST1 ET DU MAST2
MATIÈRE ENSEIGNEMENT

MANAGEMENT DE PROJET Conduite de projet
Gestion & Management de projet
Identité de marque & Marketing
Management client & chiffrage projet

LANGUE & CULTURE GÉNÉRALE Anglais professionnel

SPÉCIALISATION Majeure 1
Majeure 2
Majeure 3

OUVERTURE / APPROFONDISSEMENT Élective 1
Élective 2

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Stage alterné ou contrat d’alternance
Rapport de stage ou évaluation professionnelle



Nous vous offrons un large choix de majeures, parfaitement alignés avec les attentes et besoins des entreprises dans le domaine du design.

MAJEURE * MATIÈRES

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR  
& MOBILIER DES ESPACES DE VENTES

Design des espaces de ventes
Technologie des matériaux
Prototypage
Dessin Appliqué, Croquis
Infographie 2D
Infographie 3D
Maîtrise d’œuvre et dessin technique

PACKAGING Identité de Marque
Architecture commerciale
Communication visuelle
Infographie 2D
Infographie 3D
Dessin Appliqué, Croquis

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR  
& MOBILIER DES ESPACES TERTIAIRES

Design des espaces tertiaires
Technologie des matériaux
Prototypage
Dessin Appliqué, Croquis
Infographie 2D
Infographie 3D
Maîtrise d'oeuvre & Dessin Technique

SCÉNOGRAPHIE Cinéma et théatre
Espaces culturels

DESIGN PRODUITS POUR L'HABITAT Domotique
Design de produits

ÉLECTIVE * MATIÈRES

COULEUR Workshop couleur
Planche tendance

MOBILIER Workshop mobilier
Planche tendance

INNOVATION Innovation produits

MANAGEMENT DE PROJET ET ARCHITECTURE BIM – Maquette numérique

* l’ouverture d’une majeure ou d’une élective est conditionnée à l’atteinte d’un quorum requis.



Contactez-nous par téléphone : 0800 600 633 (numéro vert depuis les fixes et mobiles) ou sur le web : www.limart.fr


