
L’École Supérieure des Arts Saint-Luc 
Bruxelles, l’Institut des Hautes Etudes des 
Communications Sociales (IHECS), et la Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale 
et d’urbanisme de l’Université Catholique de 
Louvain (LOCI / UCLouvain) ont le plaisir de 
lancer un appel à candidatures pour un nouveau 
Master de Spécialisation de plein exercice en 1 an 
sur le Design d’Innovation Sociale, orienté vers la 
ville de demain et la coopération nord / sud.

Pourquoi ?
Notre monde vit de profondes mutations : on 
assiste à une remise en question des modèles 
économiques, sociologiques, démocratiques… Face 
à ces prises de conscience, de nouvelles solutions 
sont à créer afin de favoriser le vivre-ensemble, le 
partage de valeurs, le respect de l’environnement 
et l’économie circulaire. 

Le dernier rapport du GIEC est sans appel, 
c’est une « alerte rouge pour l’humanité », qui 
incite l’ensemble des acteurs de la société civile 
(citoyen•ne•s, associations, gouvernements,entre-
prises…) à réunir toutes leurs compétences d’inno-
vation et de créativité pour radicalement réinventer 
nos manières de produire, de consommer et de 
vivre ensemble. En ce qui concerne les villes, selon 
ONU Habitat, « six personnes sur dix dans le monde 
résideront dans les zones urbaines d’ici 2030. Plus 
de 90 pour cent de cette croissance aura lieu en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes ».

Les professionnel•le•s formé•e•s aux métiers 
créatifs et artistiques ont un rôle fondamental 
à jouer dans ces profondes mutations. Cette 
formation a pour ambition de les former au design 
d’innovation sociale, une approche permettant de 
réunir différentes disciplines artistiques, scienti-
fiques et autres, autour de méthodologies créatives 
et d’intelligence collective visant à expérimenter 
des solutions innovantes aux problèmes urbains les 
plus complexes.

Pour qui ? 
Cette formation d’un an de plein exercice s’adresse 
à des professionnel•le•s des pays du Sud (ressor-
tissant•e•s des pays prioritaires financé•e•s par la 
bourse Coopération de l’ARES) et du Nord, déten-
teurs•trices d’un Master et 2 ans d’expérience en 
arts plastiques, visuels, et de l’espace - Graphistes, 
Art Directors, Designers, Illustrateurs, Architectes 
d’Intérieur, Architectes, Urbanistes, Créateurs d’In-
térieur, Digital artists, Webdesigners, Concepteurs-
Rédacteurs, Photographes, Artistes, Publicitaires… 
désireux de penser la ville de demain en équipe 
multidisciplinaire. 

Comment ?
Par la mutualisation des connaissances et com-
pétences des étudiant•e•s du Nord et du Sud, 
facilitée par une équipe enseignante pluridiscipli-
naire proposant une formation intégrant une forte 
dimension de pratique ancrée dans une solide 
formation méthodologique. Notre ambition est de 
faciliter un processus d’apprentissage valorisant 
les expériences et compétences de chacun•e, par 
la création d’un contenu commun sur le sujet, en 
échangeant les expériences théoriques et pra-
tiques entre étudiant•e•s du Nord et du Sud, pour 
construire cette intelligence collective. 

Les apprenant•e•s assimilent progressivement 
un processus créatif, centré sur l’humain, qui 
questionne des grandes problématiques sociétales 
d’aujourd’hui et de demain. Des équipes multidisci-
plinaires et complémentaires, composées d’appre-
nant•e•s du Nord et du Sud, s’engagent dans des 
projets réels, portés par des organisations parte-
naires sur le terrain, afin d’acquérir des méthodolo-
gies, outils et approches du design thinking adaptés 
à l’innovation sociale et durable, afin d’apporter des 
solutions concrètes pour un changement positif et 
pérenne à différentes problématiques urbaines.

Pour aller où ?
 →  Pour devenir acteur du changement, en 

particulier dans les villes du Nord et du Sud. 
 →  Pour comprendre, imaginer, concevoir et 

communiquer en équipe. 
 →  Pour aller vers plus de justice, de résilience et 

d’équité. 
 →  Des compétences de plus en plus demandées 

dans différents domaines : entreprises, engage-
ment social, politique, ONG, humanitaire, santé, 
marketing, communication commerciale et non 
commerciale… 

Pour en savoir plus sur le Master de Spécialisation 
en Design d’Innovation Sociale, n’hésitez pas à 
nous rendre visite :

 →  sur le site du Master en Design d’Innovation 
Sociale, où vous pourrez découvrir les pro-
grammes, les projets, l’équipe et différents 
témoignages (www.masterdesign.social)

 →  sur le site web de l’ESA Saint Luc – Bruxelles, 
où vous trouverez toutes les informations 
concernant le programme pédagogique, les 
conditions d’éligibilité et les modalités d’ins-
cription (http://www.stluc-bruxelles-esa.be/
Design-d-innovation-sociale-727) 

 →  sur notre page Facebook (https://www.face-
book.com/MasterDesignInnovationSociale)  
où vous découvrirez ce qui nous inspire et que 
nous partageons avec notre communauté

 →  pendant les portes ouvertes de l’ESA Saint Luc, 
qui se déroulent chaque année en mars (http://
www.stluc-bruxelles-esa.be) 

 →  à notre studio, situé à Recy K, plateforme de 
l’économie circulaire et sociale au cœur de la 
Région Bruxelles Capitale (https://www.arp-
gan.be/fr/Recy-K.html) - dans ce cas merci de 
nous contacter via email pour convenir d’un 
rendez-vous.

 →  lors des séances d’information en ligne que 
nous organisons régulièrement entre avril et 
septembre, et qui sont annoncées sur notre 
page Facebook.

Nous sommes à votre disposition aussi via email sur 
master.design.innov.sociale@gmail.com. 

Infos et inscriptions
www.stluc-bruxelles-esa.be

APPEL À CANDIDATURES
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