Cergy, le 5 octobre 2020

CY Cergy Paris Université crée CY École de Design
dirigée par Dominique Sciamma
CY Cergy Paris Université lance la première école de design dans une université en
France, avec le double objectif de former les designers prêts à relever les défis du
e
21 siècle et d’irriguer par fertilisation croisée les formations et programmes des écoles de
CY Alliance. Ce lancement constitue une nouvelle étape décisive de l’axe stratégique « CY
by design » de l’I-SITE « CY Initiative » développée par CY Cergy Paris Université et
l’ESSEC Business School. Cette nouvelle école est portée par CY Tech, la grande école de
Sciences, Ingénierie, Economie et Gestion de l’Université, qui entend par cette initiative
encore mieux former les ingénieurs de la transition. CY École de Design sera dirigée par
Dominique Sciamma, figure emblématique du design et de son enseignement.
La crise sanitaire vient accentuer les crises climatiques, économiques et sociétales. Il est
urgent de repenser nos modèles sans renoncer pour autant au projet humain
d’émancipation et d’harmonie sociale. Les nouvelles générations le réclament. Il faut pour
cela mobiliser et articuler tous les savoirs, toutes les disciplines, pour penser, créer,
concevoir et produire des solutions durables à toutes les échelles de nos vies.

CY École de Design : pour le vivant / for the living
Aux côtés des universitaires, ingénieurs, managers, CY École de Design formera les
designers dont le monde a besoin, capables d’embrasser tous les enjeux des vies humaines,
et plus encore du vivant, en maîtrisant puis déployant non seulement tous les savoirs, les
méthodes, les outils, les techniques de création, de conception et d’idéation qui font et
définissent un designer au 21e siècle, mais aussi en ayant une connaissance plus approfondie
des nouvelles technologies, des entreprises et de la recherche et développement - de la
stratégie à la gouvernance, de la finance au marketing, du management à l’entrepreneuriat.
Au travers d’un parcours complet en 5 ans avec une pédagogie par projet, sanctionné par
un diplôme universitaire, nourri de sciences humaines et sociales et de sciences de
l’ingénieur, touchant à la matière autant qu’à la pensée, les designers de CY seront prêts à
intégrer la vie professionnelle avec de grandes valeurs humanistes en tête, pour prendre
soin des autres et du monde.
Plus qu’une école, une filière ambitieuse : de la matière à la décision
CY École de Design formera non seulement des designers à la hauteur des défis de
l’anthropocène, mais va accompagner la transformation, la conception et la mise en place
de formations et de programmes enrichis par le design, au sein des écoles de CY Alliance :
•

Double parcours CY Tech et CY École de Design – former les ingénieursdesigners en 5 ans : Apprendre autrement et donner du sens en tressant intimement
les sciences et les méthodes de l’ingénieur et les savoirs, les méthodes, les pratiques
du design, dans le cadre d’une pédagogie par projet, résolument innovante.

•

Bachelors et Mastères spécialisés : À l’image du Bachelor « Datascience by design »,
de nouveaux Bachelors et Mastères vont être créés, en association avec les écoles
de CY Alliance, pour former des experts de filières musclés par le design.

•

MBA « Leadership by design » : Former les managers par l’intégration des « hard
skills » du designer pour les transformer en leaders attentifs et attentionnés. S’y
ajouteront d’autres formations professionnelles et continues autour du design.

•

CY Design Lab : Mise en place d’un laboratoire de recherche interdisciplinaire en, par
et pour le design, en synergie avec les laboratoires des établissements de CY
Alliance, et avec un programme de thèses ambitieux.

•

Centre de pédagogie innovante par le design : Entité totalement dédiée à
l’innovation pédagogique, elle aura pour mission de penser, de prototyper et d’aider
à la mise en place de techniques, méthodes et programmes de formation, y compris
auprès des jeunes publics infra-bac.

•

Des synergies seront mises en œuvre avec les nouveaux lieux d’innovation
professionnelle que sont les Campus des Métiers et des Qualifications de CY
Alliance (Arts du Patrimoine à Versailles et Sécurité à Argenteuil).

Une Chaire industrielle sera en parallèle mise en place, avec l‘objectif de contribuer à cet
ambitieux programme, et plus particulièrement au programme de recherche.
François Germinet, président de CY Cergy Paris Université : L’arrivée de Dominique
Sciamma et la création de cette école de design au cœur d’une université vient conforter la
stratégie d’excellence et d’innovation d’une université qui entend accompagner ses
étudiants à concevoir le monde de demain. Cette création est ainsi en parfaite cohérence
avec la signature de l’université : inventez votre vie / design your life. Elle vient rendre
encore plus concret et ambitieux le troisième axe CY by design de l’I-SITE CY Initiative que
nous portons avec l’ESSEC Business School, afin de mieux former les décideurs de demain.
Vincenzo Vinzi, directeur général de l’ESSEC Business School : Afin de permettre à CY
Cergy Paris Université d’atteindre le top 200 des universités mondiales d’ici 2030, l’initiative
d’excellence CY Initiative s’appuie sur trois axes stratégiques transversaux : CY Advanced
Studies, CY Transfer et enfin CY by Design qui est lancé aujourd’hui. Les interactions avec
les écoles de CY Alliance et avec l’ESSEC Business School vont enrichir les parcours et les
expériences globales de nos communautés. À titre d’exemple, je pense à une mission qui
pourrait être confiée à cette école de design dans le cadre de nos activités pédagogiques.
Radjesvarane Alexandre, directeur de CY Tech : La création de CY École de Design
accompagne le projet de CY Tech, dans son socle pédagogique par le projet (par le design).
Ainsi CY École de Design viendra apporter l’expertise nécessaire aux ingénieurs de CY Tech,
afin de répondre aux enjeux de la transition, qu’elle soit digitale, écologique (avenir de la
planète) mais aussi sociétale (éthique). Avec la venue de Dominique Sciamma et la création
de CY École de Design, CY Tech poursuivra ainsi la prise en compte du design au cœur de
sa stratégie pédagogique, ce afin de former les ingénieurs du 21e siècle.
Dominique Sciamma, directeur de CY École de Design : Avec CY École de Design, nous
proposons une école de design publique accessible, totalement synchrone avec les enjeux
du monde. Ambitieuse intellectuellement et professionnalisante à la fois, elle va accueillir et
former des designers complets, prêts à donner forme et sens à nos situations de vie, dans le
respect du vivant. Je suis fier et heureux de rejoindre le projet ambitieux de l'univers CY et
de ses équipes formidables.
La 1
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école de design en université – un service public renforcé

Avec CY Ecole de design, l’université française se positionne selon les standards
internationaux dans la mesure dans le monde, les grandes universités ont leur école de
design : Harvard, Stanford, Carneggie Mellon, Aalto, Umea, TU Delft, la Sapienza, NUS,
Tongji, etc.

Avec son école de design, CY Cergy Paris Université corrige cette anomalie et renforce
l’offre publique de formation au design, en bonne complémentarité d’approche avec les
écoles de design qui dépendent du ministère de la culture.
Ce sont plus de 100 étudiants qui feront ainsi leur rentrée en septembre 2021, en bénéficiant
de frais de scolarité réduits par rapport à ceux pratiqués dans les écoles privées. Ils
bénéficieront de toutes les facilités attendues dans une école de design : design studios,
laboratoires informatiques, fablab, ateliers machines et maquettes.

À propos de Dominique Sciamma
Titulaire d’une Maîtrise de Mathématiques, d’une Maîtrise et d’un DEA d’Informatique théorique, et fort
d’un parcours éclectique au sein d'entreprises internationales, Dominique Sciamma a dirigé Strate
école de design pendant 7 ans, jusqu’en septembre 2020, en en faisant l’école de design de référence,
à ce jour.
Figure de l’écosystème du design en France, Dominique Sciamma est un promoteur déterminé d’un
design de transformation, par ses prises de paroles et ses écrits. En tant que président de l’APCI,
principale association de promotion du design, il a joué un rôle très actif au sein des Assises
Nationales du Design (2019) pour la mise en place d’une politique nationale de design.
Présent à Strate depuis 1998, il y a successivement créé son département multimédia, transformé en
département « Systèmes et Objets intelligents » en 2007 où il rejoint définitivement l’école. Il crée son
activité de recherche en 2010, avant d’en prendre la direction en 2013.
De 1998 à 2007, en tant qu’auteur plurimédia, il participe à la scénarisation de CD-ROM, de jeux vidéo
et de sites web, mais aussi de BD de communication. Il travaille en parallèle comme consultant en
stratégie numérique.
En tant que concepteur de logiciels, il est l'auteur de Rexpublisher (1999), un CMS avant l’heure. Il a
également créé et développé le langage d’IA XILOG (1986), commercialisé par Bull.
Editeur électronique de la Tribune entre 1996 et 1998, il crée et dirige la stratégie numérique du
journal économique « La Tribune ».
Chez EDS France (aujourd’hui HP), entre 1992 et 1995, en tant que directeur marketing, il définit la
stratégie multimédia, après la création d'une équipe de consultants dédiée à la résolution de
problèmes « très complexes » (IA et recherche opérationnelle).
De 1980 à 1992, il a travaillé pour Bull en tant qu’ingénieur systèmes, chercheur en IA, directeur
marketing, consultant en stratégie.
Entre 1989 et 1991, il a passé deux ans à Singapour, où il a dirigé le Bull Far East AI Department,
business unit dédié aux produits d’IA.

À propos de CY Cergy Paris Université
CY Cergy Paris Université est née le 1er janvier 2020 de la fusion de l’université de Cergy-Pontoise et
de l’EISTI, en intégrant de plus l’EPSS et l’ILEPS en tant qu'établissements composantes. L’ensemble
représente environ 25 000 étudiants dès 2020. L’ESSEC Business School est associée par décret à
l’université et intègre sa gouvernance.
CY Cergy Paris Université est également l’université porteuse de la politique de site, et à ce titre elle
reprend la mission exercée par la ComUE Paris Seine, disparue le 31 décembre 2019, après avoir
pleinement joué son rôle de catalyseur des forces du territoire. Les autres écoles du site s’associent
également à l'université au sein de CY Alliance.
L’offre académique globale du site est structurée, de manière simple et lisible, en une école
universitaire des premiers cycles, baptisée CY Sup et 5 écoles magistrales et doctorales,
dites graduate schools : 4 directement portées par l’université et la 5e étant l’ESSEC Business School.
CY Sup assure l’articulation des premiers cycles du territoire avec les lycées, déploie un large spectre
de formations pour tous les publics bacheliers, et œuvre à prodiguer aux étudiants une expérience de
vie et d’études épanouissante.
Outre l’ESSEC Business School, les graduate schools directement pilotées par l’université sont :
•
•
•
•

CY Tech, grande école en sciences, ingénierie, économie et gestion ;
CY Arts et Humanités, avec l’ENSAPC, l’ENSAV, l’ENSP et l’INP ;
CY Education, avec l’INSPÉ, l’EPSS et l’ILEPS ;
CY Droit et Science Politique.

La recherche joue un rôle moteur dans les développements en cours. La visibilité de l’université et son
attractivité sur le plan international s’appuie fortement sur celle-ci. L’Institut des études avancées
constitue un élément clef au service des chercheurs et de la trajectoire d’excellence du site ; il est
baptisé CY Advanced Studies. Enfin, au sein de la graduate school CY Arts et Humanités, est
développé avec les écoles associées un programme unique en France par son ampleur de doctorat
par le projet dans les domaines de la création (practice-led PhD).
Avec l’ESSEC Business School, elle est lauréate du programme I-SITE des initiatives d’excellence du
PIA. Ainsi CY Cergy Paris Université et l’ESSEC Business School déploient le programme « CY
Initiative » doté de 9M€ annuels, dédié pour 75 % de ses fonds au développement à la fois qualitatif et
quantitatif de la recherche, et pour 25 % à la transformation de l’université et de la marque CY. Le
programme CY Initiative comprend trois volets stratégiques :
•
•
•

CY Advanced Studies pour l’Institut d’études avancées, le développement de la recherche et
son attractivité internationale ;
CY Transfer pour la valorisation et le lien avec les entreprises (trois axes : économiemanagement-business, art-luxe-patrimoine, risques-sécurité-société) ;
CY by design pour accélérer la transformation de nos établissements, de nos formations, en
cohérence avec les enjeux de la transition pour les entreprises et les nouvelles générations.

À propos de CY Tech
CY Tech est la grande école en sciences, ingénierie, économie et gestion de CY Cergy Paris Université.
Le projet de formation de CY Tech, visant à former les ingénieurs de demain, s’appuie sur trois socles
fondamentaux :
•
•
•

un socle disciplinaire d’excellence, basée sur la qualité de ses laboratoires de recherche et de
ses enseignants chercheurs ;
une prise en compte des enjeux de la transition : numérique (avenir des data), écologique
(avenir de la planète), sociétale (éthique) ;
une pédagogie par le projet et le design.

CY Tech développe un ensemble de programmes grande école, en lien avec les établissements de CY
Alliance.

À propos de l’Essec Business School
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale
qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 6 660
étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats
avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 60 000 diplômés, un corps professoral
composé de 163 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites,
reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition
d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques,
sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific,
stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à
la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016,
l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de
l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques en
présence dans les différentes régions du monde.
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu
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