
Enseignement supérieur 

Manon Fernandez // DSAA // Londres 
Pour mon stage de DSAA, je souhaitais profiter de la possibilité de partir à l’étranger avec l’organisme Erasmus. Je voulais m’enri-

chir d’une culture différente et également améliorer mon anglais, ce qui est crucial lorsqu’on est designer. C’est à Londres que je suis 

partie pour travailler aux côtés de Lola Lely, une designer qui partage son studio avec deux autres personnes au sein d’un workshop. 

La période était parfaite puisque je suis arrivée à l’ouverture de la London Design Biennale puis il y 

a eu la London Design Week peu de temps après. J’ai été logé dans un appartement en collocation 

dans l’est londonien que j’ai en partie pu payer 

grâce aux bourses Erasmus. J’ai pu visiter tout 

Londres sur ma super bicyclette et découvrir les 

quartiers les plus atypiques. J’étais la première 

stagiaire non anglaise de Lola donc elle a veillée à 

ce que je m’intègre bien dans son studio autant que 

dans la ville. J’ai vu mon anglais progresser énor-

mément en seulement deux mois. Même si l’on a parfois quelques appréhensions 

par rapport à la langue, il suffit de se lancer et la communication se fait toujours 

plus facilement qu’on ne le croit. Cette expérience était donc très profitable, tant au 

niveau professionnel que culturel 

Le projet Erasmus + enseignement supérieur 2017 a permis à 8 étudiants et 3 enseignants du 

post –bac de concrétiser leur envie de  former à l’étranger. 

 

Les étudiants, de DSAA et DMA, ont été accueillis dans des studios de Design en Allemagne, 

Pologne, Belgique, au Royaume-Uni, Pays –Bas et en Finlande pour des stages  allant de 2 à 3 

mois. 

 

Quant aux enseignants, ils ont observé les méthodes pédagogiques de collègues de l’INSTITU-

TO POLITECNICO de LEIRIA (Portugal), de l’UNIVERSITY of PORTHSMOUTH HIG-

HER EDUCATION CORPORATION(UK) et  TAVASTIA VOCATIONAL COLLEGE 

(Finlande). 

Je suis parti 9 semaines à Helsinki, en Finlande dans 

un studio de design Made by choice, spécialisé dans 

le mobilier bois pour les professionnels. 

J’ai pu alors occuper des projets de sur mesure, mais 

aussi refaire le catalogue des produits de l’agence. 

Cela alors m’a permis d’avoir une ouverture d’esprit 

mais aussi une autonomie dans mon travail. 

Le fait de partir en stage à étrange était une volonté 

pour moi ce qui m’a permis de voir qu’est que le design 

ailleurs mais aussi pour d’améliorer mon anglais. 

Mon bilan du stage à l’étranger est que je suis très 

content d’avoir pu découvrir une nouvelle culture, 

une autre façon de pensée. Ceci me donne envie 

de plus découvrir les pays nordiques pour voir les 

nuances dans cette culture. 

 

 

vue d’ Helsinki de ma fenêtre 

Grégoire Bouineau 

DSAA  

Helsinki 



 

MOBILITÉ À BERLIN : Amandine Gerbe DSAA, Mikolaj Na-

lewajko DMA 

 
À propos ? 

Nous sommes partis à Berlin durant l’été 2018 dans le cadre de nos études : Diplôme Supérieur des Arts Appliqués et 

Diplôme des Métiers d’Arts. Nous étions dans deux studio de design différents : Fundamental.Berlin et Neo/Craft. Nous 

avions bénéficié de la bourse Erasmus qui nous a facilité le séjour sur le plan financier et linguistique. 

 

 

       

 
       Studio/Boutique  

      Fundamental.Berlin 

 

 

 

 

Comment vivre à Berlin ? 

Le logement fut la plus grande 

difficulté. En effet, c’est une ville de plus en plus prisée pour sa vie attractive 

et abordable. Pour de telles périodes, le plus simple est la sous-location, faci-

lement trouvable sur internet et notamment sur les groupes Facebook. 

 

 Pourquoi partir à l’étranger ? 
C’est un moyen de s’ouvrir à d’autres cultures, notamment à Berlin qui est 

une ville très cosmopolite. L’autre raison principale est l’approfondissement 

de l’anglais. 

 

 Amandine à Teufelsberg le 29 août 2018 

 

 

 

Que faire à Berlin ? 

La ville est marquée par son histoire il y a donc énormément d’activités culturelles à faire. Très alternative, il y a des 

restaurants/bars/clubs à découvrir à tous les coins de rues. Berlin est aussi très réputée pour ses lacs et ses parcs tels que 

Tempelhof et Tiergarten.  

 

        

    Mikołaj à la Alte National galerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bref ?  

 

Il est difficile de résumer une telle expérience en quelques lignes puisqu’elle 

est dépaysante et pleine de découvertes. Donc si vous en avez l’occasion, la 

mobilité internationale ne pourra qu’être enrichissante. 
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Antoine Bouby DSAA : MOBILITÉ À AMSTERDAM 

 
 J’ai effectué mon stage de DSAA pendant deux mois dans le studio d’Alexandra Stueck, à 

Amsterdam aux PAYS-BAS ; mais si vous m’aviez demandé au début de l’année où je me voyais faire ce stage, ja-

mais je ne vous aurais dit à l’étranger. Ce n’est qu’après avoir appris que nous pouvions 

bénéficier de l’Erasmus que je me suis mis à chercher un studio où faire ledit stage, avec 

comme objectif non pas une destination (ville, pays en particulier), mais plutôt de trou-

ver des gens qui partagent une approche sensible - et assez similaire à la mienne - du 

design. J’ai alors passé deux mois aux côtés d’une jeune designer allemande - mais 

basée aux PAYS-BAS -, dont le studio se trouve dans un hangar (ISOamsterdam) réamé-

nagé en giganstesque espace de création réunissant designers produits, textiles, graphistes, 

photographes, artistes, peintres, sculpteurs, luthiers... Ce furent alors deux mois durant les-

quels j’ai pu voir de nombreux et différents types et modes de création, mais cela a aussi été 

deux mois dans un autre pays, avec une autre langue, une autre culture, ce qui m’a permis de découvrir d’autres cho-

ses que ce qu’on peut connaître à Yzeure/Moulins ou bien dans la campagne limousine (dont je suis originaire).  

Le programme Erasmus+ m’a permis d’aller suivre des cours de design graphique à l’université de Portsmouth pendant une 

douzaine de jours en février. Ce séjour a été très enrichissant sur plusieurs plans. Il m’a tout d’abord offert l’opportunité d’ob-

server d’autres pratiques pédagogiques et de me retrouver en position  d’étudiant/e, ce qui, pour un professeur, est à la fois 

stimulant et reposant. J’ai pu assister à des séances de travaux dirigés pendant lesquelles les étudiants expliquaient leur démar-

che à leur professeur. J’ai eu de nombreuses occasions d’échanger avec eux sur leurs projets et c’était passionnant. J’ai ren-

contré des jeunes gens très investis dans leurs études. Ils sont d’ailleurs très souvent sollicités pour participer à des concours 

de design organisés par des grandes compagnies, la dernière en date étant Dyson. 

J’ai aussi profité de mon temps libre pour visiter Portsmouth, magnifique ville portuaire ainsi que l’Ile de Wight, splendide 

petit écrin de verdure et d’architecture victorienne  connu pour son festival et la résidence d’été de la reine Victoria. 

Ce séjour m’a beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel que personnel et mon prochain objectif est d’y emmener des 

élèves l’an prochain car cette région est culturellement et historiquement très riche. J’ai eu la chance de séjourner dans ce très 

bel endroit et je tiens à partager cette expérience. 

Je profite de cet article pour remercier 

publiquement ma collègue Christiane 

Tarde qui s’est si bien occupée de ma 

mobilité et qui m’a permis de concréti-

ser un projet qui me tenait tant à cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Laurence Chabard  

  enseignante anglais : mobilité à Portsmouth 
 

 


