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Réunir architectes,
designers et urbanistes
sous un même toit
La Faculté de l’aménagement est la plus grande au Canada et la seule
francophone en Amérique du Nord qui regroupe l’ensemble des disciplines :
l’architecture, l’architecture de paysage, le design industriel, le design
d’intérieur et l’urbanisme. L’aménagement, c’est la compréhension des
interactions entre l’homme et son milieu et l’intervention sur l’environnement
bâti et naturel à travers la connaissance et la maîtrise des moyens qui
permettent l’amélioration constante des espaces de vie. Étudier à la
Faculté de l’aménagement, c’est apprendre à maîtriser sa discipline
et s’imprégner d’une culture d’échange avec les autres disciplines.

Le programme de baccalauréat
en design d’intérieur
Unique au Québec, le baccalauréat en design d’intérieur est le seul à
offrir une formation universitaire dont les préoccupations spécifiques
portent sur les environnements intérieurs. Il offre un parcours qui
encourage le développement de la créativité, des aptitudes d’analyse
et des attitudes critiques afin de permettre aux diplômés de devenir
des concepteurs capables d’imaginer, de représenter et de maîtriser
la réalisation matérielle des environnements intérieurs.
Les étudiants sont appelés à se pencher sur des problèmes spécifiques liés à la compréhension et à la représentation de l’espace
mais également sur les rapports entre la personne et son environnement. L’apprentissage est fondé sur un équilibre entre la théorie et
la pratique. Les diplômés sont préparés à intervenir dans plusieurs
champs d’activité où la conception des environnements intérieurs
s’est considérablement complexifiée devant les enjeux de la société
numérique qui aspire aussi à devenir saine et durable.
Pour les étudiants admis dans le programme passerelle, leur
première année d’étude est consacrée à la consolidation des
savoirs professionnels avec une attention particulière au recours à
la connaissance avérée préoccupée par les conditions d’usage des
activités intérieures et transférables dans la pratique du projet de
design d’intérieur. La deuxième année assure une formation menant
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à l’élargissement de la pensée de l’étudiant, ici complétée avec un
projet de fin d’études marquant la synthèse des apprentissages
professionnels des étudiants. Le fondement pédagogique de ce
programme est appuyé par l’enseignement du projet dont l’ampleur
et la complexité suivent une progression graduée et dont l’accomplissement se réalise dans le projet de fin d’études. Les étudiants
du programme passerelle sont également éligibles au programme
d’échanges internationaux au troisième semestre de leur formation
à l’Université de Montréal où ils peuvent étudier un semestre à
l’étranger dans une institution partenaire de l’École de design.

Le programme passerelle DEC/BAC
Le programme passerelle donne l’opportunité aux étudiants issus
du DEC 570.EO Techniques de design d’intérieur de compléter
leur formation au niveau universitaire dans un cheminement étalé
sur deux ans. Au terme de ses études, le gradué aura complété 5
années d’études post-secondaires dans les programmes collégiaux
et universitaires. On estime qu’il possédera toutes les compétences
pour remplir des fonctions de haut niveau dans la pratique professionnelle du design d’intérieur au Québec et en Amérique du Nord.

À qui s’adresse cette passerelle ?
Les diplômés du programme de DEC 570.EO Techniques de design
d’intérieur ont l’opportunité de se voir reconnaître des acquis dans le
cadre du baccalauréat en design d’intérieur. Ainsi, les candidatures
retenues lors de la procédure d’admission se voient reconnaître
l’équivalence d’une année universitaire (30 crédits) et sont admis
directement à la deuxième année.

Conditions d’admission
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier au programme
passerelle DEC-BAC (101610) et sous réserve de la qualité
du dossier, le candidat doit :
• être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques
de design d’intérieur (570EO) depuis 3 ans ou moins ou être
en voie de l’obtenir
et
• avoir obtenu au moins 80 % dans chacun des cours
de la formation spécifique
et
• avoir obtenu une cote de rendement similaire ou supérieure
au dernier collégien admis l’année précédente à la demande
d’admission
et
• soumettre un dossier personnel

La procédure d’admission
Pour l’admission de l’automne 2018, la date limite pour acheminer
la demande d’admission est le 1er mars 2018 : Demande d’admission en ligne https://admission.umontreal.ca/admission/
programme 101610
Les professeurs désignés de chacun des collèges d’attache doivent
fournir la liste des candidats recommandés par leur institution au
plus tard le 1er avril 2018. Cette liste doit être adressée à la
professeure responsable du programme passerelle Tiiu Poldma :
tiiu.poldma@umontreal.ca
Les candidats recommandés par le professeur désigné de chacun
des collèges, doivent soumettre un dossier personnel en format
« pdf » et transmis directement à Geneviève Bédard, technicienne
en gestion des dossiers étudiants à l’École de design, au plus tard
le 15 avril 2018 en indiquant sur l’objet de transmission : candidature
passerelle DEC/BAC en design d’intérieur + nom du candidat :
genevieve.bedard.1@umontreal.ca

Le dossier comprend les pièces suivantes :
• Lettre d’intention décrivant prioritairement la motivation
du candidat à suivre ce parcours de formation en design
d’intérieur à l’Université de Montréal ;
• Lettre de recommandation du professeur désigné
du collège d’attache ;
• Relevé de notes officiel à jour ;
• Portfolio démontrant les compétences du candidat
dans les principaux aspects du design d’intérieur
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Évaluation des candidatures
L’évaluation des candidatures se termine au plus tard le 30 mai 2018
et la professeure responsable du programme de passerelle DEC\BAC
en design d’intérieur, Tiiu Poldma, transmets au Service de l’admission et du recrutement de l’Université de Montréal les résultats de
l’évaluation, de même que les recommandations qui en découlent.
Le Service de l’admission et du recrutement se charge ensuite de
compléter l’examen du dossier du candidat et de lui communiquer la
réponse finale.

Structure du programme
passerelle DEC/BAC
en design d’intérieur

Grille de cours
Automne

1ère année
Bloc Sigle du cours

Intitulé du cours

Crédits

01A

DEI 2001

Espace et individu (OBL)

3

02A

DEI 2018

Atelier 3 en design d’intérieur (OBL)

3

04B

DEI 2140

Photographie en design (OBL)

3

70A

DEI 2119 + DEI 2120 Travail dirigé : Intégration et mise à niveau théorique (OBL)

3

03B

DIN 3211

3

Design et cultures matérielles (OBL)
TOTAL

15

2ère année
Bloc Sigle du cours

Intitulé du cours

Crédits

03A

DEI 3031

Systèmes environnementaux durables (OBL)

3

03A

DEI 3020

Éléments intérieurs et mobilier (OBL)

3

01A

DEI 2002

Fondements conceptuels (OBL)

3

02B

DEI 3000

Atelier thématique (OBL)

6
TOTAL

15

Hiver

1ère année
Bloc Sigle du cours

Intitulé du cours

Crédits

01A

DEI 3555

Intention et éthique en design d’intérieur (OBL)

3

02A

DEI 2100

Atelier 4 en design d’intérieur (OBL)

6

03A

DEI 2325

Couleur et lumière des espaces Intérieurs (OBL)

3

04B

DIN 3132

Graphisme et design (OBL)

3

TOTAL

15

2ère année
Bloc Sigle du cours

Intitulé du cours

Crédits

02A

DEI 3040

Atelier thématique avancé (OBL)

6

03B

DEI 3330

Design d’intérieur et simulations (OBL)

3

04B

DIN 3140

Vidéo, outil de conception (OBL)

3

03A

DEI 3003

Pratiques du design d’intérieur (OBL)

3
TOTAL

15

Année 1
AUTOMNE
DEI 2001 :: Espace et individu (3cr)
Description détaillée : Notions de base en psychologie de
l’environnement : analyse et interprétation des besoins chez
certaines catégories d’utilisateurs ; discours et réflexions
théoriques quant aux effets psychiques de l’environnement
sur les comportements humains.
DEI 2018 :: Atelier 3 en design d’intérieur (3cr)
Description détaillée : Conception de projets intégrant la notion
du lieu : analyse, formulation d’intention et représentation de
celle-ci ; besoins, contraintes et critères de détermination du
projet associés au bien-être et confort de l’occupant.
DEI 2140 :: Photographie en design (3cr)
Description détaillée : Processus de conception et de production
en photographie – Utilisation de l’image numérique comme
support technique à la recherche conceptuelle et comme véhicule
d’expression artistique à l’appui d’un projet de design.
DEI 2119 :: Travail dirigé en design d’intérieur 1 (1cr)
Description détaillée : Sous la direction d’un membre du corps
professoral, réalisation d’un projet ou d’un concours visant à
approfondir certaines connaissances ou certaines habiletés
inhérentes au design d’intérieur.
DEI 2120 :: Travail dirigé en design d’intérieur 2 (2cr)
Description détaillée : Travail dirigé selon l’intérêt de l’étudiant
encadré par un professeur.
DIN 3211 :: Design et cultures matérielles (3cr)
Description détaillée : Perspective historique, théorique et critique
sur les rôles et contributions du design industriel dans la production
des cultures matérielles. Promesses des marques, mondialisation,
médias et tendances émergentes dans l’univers de la consommation.

Cheminement et description des cours
Le premier semestre est composé de manière à favoriser l’intégration des
étudiants à l’université, au programme et à leur groupe d’accueil. Dès le deuxième
semestre, les étudiants du programme passerelle rejoignent le cheminement
normal de leurs collègues. Au troisième semestre, les étudiants de ce programme
qui satisfont les exigences peuvent s’inscrire au programme d’échanges internationaux pour étudier un semestre dans une institution partenaire en Europe et en
Amérique latine. Le dernier semestre est prioritairement dirigé à l’élaboration d’un
atelier avancé dont le sujet et la thématique d’études sont résultants du choix de
perfectionnement de l’étudiant.

HIVER
DEI 3555 :: Intention et éthique en design (3cr)
Description détaillée : Origines des disciplines du design sur le plan
théorique : archéologie, langage, architecture, philosophie. Contextes
sociaux et intellectuels de la pratique du design d’intérieur, enracinés
dans un sens d’éthique basé sur une intention signifiante.
DEI 2100 :: Atelier 4 en design d’intérieur (6cr)
Description détaillée : Conception de projets intégrant la notion
du lieu : analyse, formulation d’intention et représentation de
celle-ci ; besoins, contraintes et critères de détermination du
projet associés au bien-être et confort de l’occupant.
DEI 2325 :: Couleur et lumière dans les espaces intérieurs (3cr)
Description détaillée : Compréhension des interrelations entre la
lumière et la couleur, leur impact sur le design de produits d’éclairage
et les environnements intérieurs.
DIN 3132 :: Graphisme et design (3cr)
Description détaillée : Initiation au graphisme appliqué au design.
Procédures et procédés d’impression, médiums d’impression.
Principaux sujets : produits d’emballage, typographie, mise en page,
présentations, portfolios, etc.

Année 2
AUTOMNE
DEI 2002 :: Fondements conceptuels (3cr)
Description détaillée : Épistémologie du design ; cohérence
méthodologique et fluidité du passage de la théorie à la pratique ;
modes de conception : de l’esprit pragmatique à l’esprit intuitif ;
complexité et modélisation ; études de programmation sur des
segments spécialisés.
DEI 3031 :: Systèmes environnementaux durables (3cr)
Description détaillée : Approfondissement des systèmes
environnementaux des espaces intérieurs. Application des
concepts de développement durable et des connaissances
de l’éclairagisme, de l’acoustique et des systèmes du bâtiment
dans des projets complexes.
DEI 3020 :: Éléments intérieurs et mobilier (3cr)
Description détaillée : Processus de conception et de production
en photographie – Utilisation de l’image numérique comme
support technique à la recherche conceptuelle et comme véhicule
d’expression artistique à l’appui d’un projet de design.
DEI 3000 :: Atelier thématique (6cr)
Description détaillée : Cet atelier est centré sur l’apprentissage
d’une approche réflexive, créative et pragmatique de la
conception d’environnements intérieurs complexes sur des
thématiques variables, déterminées en fonction des besoins
de l’évolution des pratiques.
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HIVER
DEI 3040 :: Atelier thématique avancé (6cr)
Description détaillée : Apprentissage approfondi d’une approche
réflexive, créative et pragmatique de la conception d’environnements
intérieurs complexes sur des thématiques variables, déterminées en
fonction des besoins de l’évolution des pratiques.
DEI 3003 :: Pratiques du design d’intérieur (3cr)
Description détaillée : Encadrement de la pratique professionnelle au
Québec. Lois et règlements régissant la mise en oeuvre du bâtiment.
Documents contractuels. Rédactions de devis. Contrôles administratifs et financiers. Éthique professionnelle.
DEI 3330 :: Design d’intérieur et simulations (3cr)
Description détaillée : Ce cours porte sur les connaissances nouvelles
en matière de simulation numérique des phénomènes physiques,
climatiques, lumineuses, thermiques et acoustiques, ainsi qu’en
matière d’intégration des systèmes de contrôle dans la conception
de l’architecture intérieure des bâtiments. La simulation numérique
est utilisée comme support à la recherche conceptuelle d’un projet,
permettant la compréhension des choix et des décisions prises ou à
prendre, et dans certains cas, elle peut en suggérer des solutions.
DIN 3140 :: Vidéo, outil de conception (3cr)
Description détaillée : Notions fondamentales de création, production,
et montage vidéo. Découverte et exploitation de la vidéo en tant
qu’outil de conception, de visualisation et de documentation applicable aux différents domaines du design et de l’aménagement.
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