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Atelier de Design Thinking dans le cadre d’Audencia Talents.

Nicolas MiNvielle
  Directeur académique du Mastère 

Spécialisé® Marketing, Design et Création

Rejoindre un Mastère Spécialisé® à 
Audencia Business School, c’est 
bénéficier de la qualité d’enseigne-

ment et d’un réseau d’entreprises et de 
diplômés d’une des meilleures écoles de 
management de France.

L’expérience d’un Mastère Spécialisé® 
reste unique en son genre : grâce à une 
immersion progressive dans la réalité des 
entreprises, vous conduirez des actions 
concrètes pour anticiper au mieux vos 
futures situations professionnelles. Vous 

aurez l’opportunité exceptionnelle de collaborer avec des profils différents, 
aux parcours variés et des intervenants à l’affut des dernières tendances.

Le Mastère Spécialisé® Marketing, Design et Création est élaboré pour préparer 
les futurs professionnels de la création à s’adapter continuellement, autant 
qu’à travailler en transversal avec d’autres disciplines, tout en occupant des 
fonctions stratégiques de management.

Grâce à sa co-accréditation avec l’École Centrale de Nantes et son partenariat 
avec l’École de Design Nantes Atlantique, les futurs diplômés disposent des 
outils et techniques les plus avancés, comme le laser et l’impression 3D, pour se 
familiariser aux méthodes de création les plus innovantes. Ce Mastère Spécialisé®, 
unique en son genre grâce à une logique complètement transdisciplinaire, a 
déjà largement fait ses preuves avec plus de 10 ans d’existence. Le programme 
est réajusté chaque année selon les exigences d’un marché en plein essor.

Stéphane MaiSoNNaS
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

Le Mastère Spécialisé® Marketing, Design  
et Création, un atout sûr pour se démarquer

ÉDITO

Nicolas MiNvielle

Retrouvez le Mastère Spécialisé® 
Marketing, Design et Création sur 
notre chaîne youtube
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Les atouts du Mastère Spécialisé® 

Marketing, Design et Création

 •Un programme qui bénéficie de plus de 10 ans d’expérience, axé innovation et 
design
 •Audencia Business School, Centrale Nantes et L’École de Design : 3 
prestigieuses écoles réunies autour d’un même programme, avec l’obtention 
d’un double diplôme Audencia-Centrale
 •Le Fablab, véritable bac à sable à idées, permet aux étudiants d’imaginer et 
échanger dans une ambiance de jeu et de coworkingqui laisse libre cours à 
l’innovation et à la créativité
 •La première formation à associer des managers, des ingénieurs et des 
designers pour apprendre à travailler main dans la main au service de 
l’entreprise
 •Des étudiants d’horizons variés (formations, nationalités ou expériences 
professionnelles) favorisant l’ouverture d’esprit lors des nombreux projets  
de groupe pour le compte de différentes entreprises
 •Un partenariat pédagogique annuel sur-mesure avec une entreprise 
aboutissant à la réalisation d’un projet concret grâce à la collaboration des 
directeurs marketing, design et R&D
 •Une familiarisation avec les outils techniques et technologiques les plus 
avancés sur le marché : CAO/DAO, prototypage rapide, immersion virtuelle…

 •12 à 15 mois
 •Programme à temps plein
 •Rentrée en septembre
 •Cours de septembre à mars
 •Stage à partir d’avril
 •Soutenance de thèse en 
octobre/novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

“ Travailler en équipe-projet pluridisciplinaire au sein 
du Mastère Spécialisé® MDC m’a donné l’aisance et 
la compréhension nécessaires pour mieux interagir 
avec le marketing, les designers et les ingénieurs. Dans 
un grand groupe tel que PSA, cette formation m’aide à 
porter une vision agile et centrée sur l’utilisateur et le 
recul pour revenir au besoin moteur, celui du client.”

Solène DargauD  Promotion 2016
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DES ÉTuDES TErraIn ET DES prOjETS rÉalISÉS En 
parTEnarIaT avEc DES EnTrEprISES DE rEnOm
Les cours en Marketing, Design et Création sont appliqués de manière transversale et 
annuelle lors de missions menées pour deux entreprises.

La première d’entre elles permet de mettre en place le projet phare de l’année. Les 
étudiants sont immergés dans le processus innovation de l’entreprise et doivent 
développer une nouvelle offre produit/service. Elle se fait en lien étroit avec les 
équipes marketing, design et développement de l’entreprise, avec une étude de 
marché, tant quantitative que qualitative et aboutit au développement réel par la 
création d’un prototype.

La seconde entreprise partenaire diffère chaque année. Elle est sélectionnée selon 
des critères de stratégie d’innovation sévères, mais l’approche reste la même : 
développements de nouveaux produits et services, mise en place de nouvelles 
stratégies marketing…

Dans tous les cas, les étudiants sont amenés à interagir fortement avec l’entreprise et 
prototyper une offre réaliste :

•	Projet en partenariat avec Dorel sur le thème du bain : étude ethnographique, étude 
de marché, réalisation de scénarios-utilisateur, recommandations, prototypage et 
maquettes

•	Développement de nouveaux produits pour Philips, en accord avec la stratégie 
d’entreprise

l’ExplOraTIOn à 360° Du DESIgn
Le programme du Mastère Spécialisé® Marketing, Design et Création s’harmonise 
tout au long du cursus pour équilibrer théorie et projets transversaux appliqués.

“ J’ai bien aimé travailler constamment 
sous forme de projet. Le fait d’apprendre 
en appliquant en même temps, avec des 
professionnels et pour des entreprises, 
nous permet de déjà mettre un pied dans 
le monde professionnel.”

“ Le principal point positif du mastère est ce 
côté anti-académique où l’on challenge 
beaucoup les méthodes classiques : on 
pratique avant tout.”

Jérémy laouilleau  Promotion 2014

Mathieu agueSSe  Promotion 2015

le DeSSiN De l’eNtrepriSe  50%

•	Analyser les interactions
•	 d’un client avec un produit
•	 ou un service et en valoriser
•	 les attributs
•	 Ergonomie et fonctionnalisme
•	 Théorie des formes

•	Graphisme, CAO, DAO
•	Matériaux, procédés et cycles de vie
•	 Réalité virtuelle
•	  État de l’art des NTI
•	Design sensoriel
•	 Créer avec les nouvelles technologies

l’iNteractioN DeS coMpoSaNteS  20%

•	 Comprendre les modalités
•	 de gestion d’équipes innovation et design
•	 Pratiques du design
•	Gestion de projet en développement de 

produit

•	Méthodes de créativité
•	 Protection industrielle et dépôt des 

marques et modèles
•	…

le DeSSeiN De l’eNtrepriSe  30%

•	Analyser l’environnement  
de l’entreprise et en déduire  
des recommandations en termes de 
positionnement marketing design et 
marque

•	Marketing stratégique de la création
•	 Théorie du marketing orientée design
•	 Comportement du consommateur
•	 Représentations et mise en scène du 

produit

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant 
sur une mission stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce 
l’expérience concrète du terrain.

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel.

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.

Un programme dense et complet
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la ThèSE prOfESSIOnnEllE : 
unE garanTIE D’ExpErTISE pOur lES EmplOyEurS
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une 
thèse professionnelle.

Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de réflexion autour d’une 
problématique liée à l’actualité et construit à partir d’informations concrètes 
recueillies. Chacun axera cette étude en lien avec son propre parcours et ses 
centres d’intérêt. Enfin, elle s’appuie sur la mission de 6 mois en entreprise qui 
s’inscrit dans la logique du projet professionnel.

Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque 
étudiant et facilite l’insertion des diplômés dans la vie active.

 Quelques exemples de thèses professionnelles
 •Packaging et indicateurs de performance 
sportive. Étude exploratoire autour des 
barres protéinées
 •Comment utiliser le design des packagings 
alimentaires au service de la santé 
publique dans le cas du Plan Obésité ?
 •L’expérience immersive des jeux-vidéos 
et son rapport avec les avancées 
technologiques dans le domaine de la 
réalité virtuelle
 •Dans quelle mesure la réhabilitation de 
friches industrielles en espaces culturels 
dynamise l’esprit entrepreneurial d’une ville ?

 •L’influence des stratégies 
d’obsolescence programmée sur 
l’appétence du consommateur
 •Peut-on commercialiser un produit 
offrant uniquement une expérience 
émotionnelle contrôlée ?
 •Le design sonore dans la grande 
distribution : moteur ou frein à la 
performance des équipes ?
 •L’évolution du secteur énergétique et ses 
répercussions sur les stations-service

DES InTErvEnanTS SpÉcIalISÉS ET rEcOnnuS
Les intervenants du Mastère Spécialisé® Marketing, Design et Création sont tous 
des professionnels influents de leur secteur. Ils témoignent de leur expérience 
quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent dans les fonctions 
Marketing ou Design.

 •olivier Wathelet – Chef de projet innovation, anthropologue et ethnologue, Groupe SEB
 •Fabrice viÉ – Directeur régional adjoint, INPI (Institut National de la Propriété 
Intellectuelle)
 •Martin Zeller – Éditeur, Éditions CASTERMAN
 •Mathieu griFFoul – Fondateur associé, Agence ThE CREATIvISTS
 •vincent BaluSSeau – précédemment Directeur général, Groupe Première heure, 
actuellement Professeur de Marketing à AuDENCIA

“ J’interviens dans le MDC pour la diversité 
des profils que l’on y trouve et le fait 
qu’ils soient amenés à conceptualiser et 
maquetter le monde de demain.”

emmanuel raillarD
 Professeur à l’École de Design
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 •philipS FraNce – Diane LOuMABEKA, Strategic Marketing Manager Americas
 •l’occitaNe – Barbora PIChLOvA, Chef de Projet Merchandising
 •l’oreal – Benoît vIALLON, Chef de Produit
 •DiStriButioN caSiNo France – Margot ROYNETTE, Chargée de Mission Innovation
 •coNverSe France – Robin KLENIEC, Marketing Project Manager
 •vaN cleeF & arpelS – Emilie LELIEvRE, visual Merchandising & Event Manager

“ J’ai utilisé le réseau de l’école et surtout de 
notre mastère pour passer des entretiens. 
J’ai obtenu un stage grâce à une formation 
et un workshop que l’on a organisé dans 
l’école ; c’est Audencia qui nous a offert 
cette opportunité de rencontrer des 
professionnels qui nous ont engagés 
par la suite.”

pauline Felix  Promotion 2014

L’exigence professionnelle avant tout

unE EmplOyabIlITÉ accruE

QuELQuES COMPÉTENCES vISÉES
•	Analyse de marché
•	Définition de besoins
•	Maitrise des outils stratégiques et opérationnels du design
•	Développement du sens de la création
•	 Positionnement stratégique de l’entreprise
•	Adaptation des outils du design en fonction des objectifs
•	Anticipation des évolutions du marché
•	 Prise de décisions stratégiques
•	 Repositionnement de l’image de marque d’entreprises
•	 Fidélisation de la clientèle
•	Acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences au sein de l’entreprise

DES DIplômÉS fOrTEmEnT InTÉgrÉS 
au SEIn DE granDES InSTITuTIOnS
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Informations 
administratives

la chancE DE bÉnÉfIcIEr DE l’EnSEmblE DES SErvIcES 
aSSOcIÉS SanS lImITaTIOn DE DurÉE !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Marketing, Design et Création, vous bénéficiez 
de l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et profitez ainsi de ses nombreux 
avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World Gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com

Un Grand Réseau
pour une Grande École

coNDitioNS D’aDMiSSioN
 • Le Mastère Spécialisé® Marketing, 
Design et Création s’adresse aux 
étudiants diplômés de l’enseignement 
supérieur français ou étranger, titulaires 
de l’un des diplômes suivants visés par 
l’État :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

à titre de dérogation :
 •Master 1 + TAGE MAGE ou GMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAGE MAGE ou GMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la VAP 
(validation des acquis professionnels).

pièceS JuStiFicativeS
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •CV et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

coût De la ForMatioN
 •Pour la session 2017-2018 : 14 850 €
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

reNtrÉe
 •Clôture des candidatures :  
Vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

procÉDure
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation 

dans les locaux d’Audencia à Nantes
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e.



10
/2

01
6

AuDENcIA  M a i n  ca M p u s _ n a n t e s
8 route de la Jonelière | BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3 
Tél. : +33 (0)2 40 37 34 34 | Fax : +33 (0)2 40 37 34 07 | www.audencia.com

LEARN
CREATE
SUCCEED#

Al
l i

nf
or

m
at

io
n 

in
 th

is
 b

ro
ch

ur
e 

is
 n

on
-c

on
tra

ct
ua

l a
nd

 is
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e 

w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e

Cindy RISSE
Cellule de promotion 
et de recrutement des 
formations Mastère Spécialisé®

ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88

   vOtRE cONtAct cONSEIL


