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Parce que l’Académie Charpentier 
s’enorgueillit de plus de 70 ans 
d’existence tout en étant ancrée dans 
la modernité et ses contraintes. 

The Académie Charpentier
has been the leading School of Applied 
Arts for over 70 years. 

Président de l’Académie Charpentier
et de l’Académie de la Grande Chaumière

CEO of Académie Charpentier and Académie
de la Grande Chaumière

Étudier à l’Académie Charpentier c’est vivre 
une expérience pédagogique singulière 
et acquérir une formation de haut niveau 
reconnue comme telle par le monde 
professionnel. 

Studying at Académie Charpentier means 
experiencing a unique teaching method and 
a high quality training widely recognized in 
the professional world.

True to its original values 
of creativity and exigency, 
and benefiting from a strong 
artistic identity, it has remained 
a human-scale institution, 
taking into account individual 
personalities. In incorporating 
the Académie de la Grande 
Chaumière in 1957, hotspot for 
creative freedom and artistic 
experimentation, the Académie 
Charpentier has carried 
forward the tradition of strong 
artistic practice, humanity and 
contemporaneity.

The Académie has been carrying 
forward its exploration in the 
fields of applied arts - interior
design and graphic design.
Opening up to the professional 
market through workshops, 
contests, partnerships, 

Fidèle aux valeurs de ses 
origines : créativité, exigence 
et prise en considération 
individuelle de chaque étudiant, 
bénéficiant d’une empreinte 
artistique très forte en raison 
de son alliance historique 
avec l’Académie de la Grande 
Chaumière, l’Académie 
Charpentier est résolument 
tournée vers l’avenir.

École à taille humaine, 
elle poursuit son travail 
exploratoire dans l’univers des 
arts appliqués - architecture 
d’intérieur, design, design 
d’espace, design graphique… 

L’Académie Charpentier 
revendique une expertise qui 
s’appuie sur de nombreuses 
années d’enseignement et sur 
un corps professoral de très 
grande qualité et forme ses 
étudiants aux défis écologiques 
contemporains. 

conferences and mandatory 
internships, and relying on 
its highly skilled teachers, the 
Académie prepares students for 
challenges of our evolving world, 
among which environmental 
requirements.

Studying in one of the best 
schools of applied arts leads 
to diplomas at level 1 in 
the departments of Interior 

Ses deux titres RNCP de 
niveau I - grade Master - en 
architecture d’intérieur et en 
direction artistique sont autant 
de passeports pour un monde 
du travail exigeant où plus de 
15 000 anciens officient et sont 
autant de relais.  

Architecture / Design and Art 
Direction / Print and Digital 
issued by the French
Répertoire National des 
Certifications Professionnelles 
(National Directory of 
Professional Certifications: 
RNCP – Code NSF 320v) and 
recognized by the French 
State, and opens the doors to a 
network of over 15,000 alumni.

Why join
the Académie 
Charpentier,
the leading 
School of 
Applied Arts?

Pourquoi 
choisir
l’Académie 
Charpentier ?

Atelier découvertes culturelles, visite de musée - 1re année / Prépa
Culture discovery workshop, museum visit - Year 1 / Preparatory year
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Amorcer la construction d’une 
culture artistique solide par le 
biais d’enseignements variés - 
modèle vivant, croquis extérieur, 
expression personnelle, 
histoire de l’architecture et du 
design…-, d’un travail collectif 
au cœur des musées - croquis 
extérieur, histoire de l’art -, et 
de recherches personnelles et 
engagées - production.

Apprendre à analyser une 
œuvre, la traduire en langage 
personnel.

Acquérir un sens critique, 
une vision singulière, une 
méthodologie et une autonomie 
de travail.

Expérimenter de nouvelles 
techniques.

Découvrir les domaines 
de création et les univers 
professionnels liés aux 
formations spécifiques 
de l’Académie par le biais 
d’ateliers dans les domaines 
de l’architecture d’intérieur, 
du design, et de la direction 
artistique print ou digital. 

Accompagner les étudiants
dans leur choix de spécialisation.

Assimiler les fondamentaux et 
les codes spécifiques. 

Développer la créativité, 
l’imaginaire, la communication.

Accéder aux langages 
techniques - coupe, plan, 
élévation, perspective, rough… -.
Comprendre et se familiariser 
avec les notions d’ergonomie, 
d’esthétique industrielle,
de design produit, d’image de 
marque, de thématique et de 
conception.

Stage découverte de 2 mois.

Promouvoir l’autonomie 
plastique et personnelle.

Acquérir un langage plus détaillé 
- plan enchevêtré, infographie, 
3D... - .

Créer des objets et travailler les 
matériaux.

Organiser les savoirs - modèles, 
séries, scénarii, prototypes… -.
Mettre en situation un projet 
dans le réel - relation de 
l’architecture à la ville, lecture 
du bâtiment, les pleins, les 
vides…-.

Analyser et être force de 
proposition : contraintes du 
projet, série, coûts, processus 
de mise en œuvre, délais…
La 3e année est sanctionnée 
par le Bachelor en architecture 
d’intérieur de l’Académie 
Charpentier. 

Stage de 6 mois obligatoire.

Apprendre à croiser et à 
synthétiser les savoirs.

Développer la culture du projet.

Approfondir ses connaissances 
dans l’univers professionnel.

La 5e année est le moment 
d’accession par l’étudiant à 
sa propre autonomie créative 
rassemblant l’ensemble des 
savoirs acquis. Il affirme son 
engagement au travers d’un 
projet personnel consacré par 
l’obtention de son diplôme.

Acquire a strong artistic culture 
through diversified teachings, 
a collective work in the heart 
of museums, a committed 
individual research work: 
life model, outdoor drawing, 
personal expression, history of 
art, personal production, work in 
volume, video…

Learn to analyze a work of art 
and translate it into one’s own 
language.

Develop critical thinking, 
personal vision, methodology 
and a sense of autonomy.

Experiment new techniques.

Discover creative fields and 
professional sectors linked to 
the curriculums of Art Direction 
and Interior Design taught at the 
Académie Charpentier.

Guide students towards their 
choice of specialisation.

Learn fundamentals and specific 
codes.

Develop one’s creativity, 
imagination, and 
communication.

Access technical languages – 
sectional view, plane, elevation, 
perspective, rough…

Understand and get accustomed 
to notions of ergonomics, 
industrial aesthetics, product 
design, branding, thematics and 
design.

Two-month work placement

Promote autonomy in one’s 
practice of art.

Develop a more detailed language 
– computer graphics, 3D, …

Design objects and work with 
various materials.

Organise knowledge – models, 
scenarios, prototypes, series…

Implement projects into 
real-life conditions – relations 
between architecture and its 
urban environment, vision of the 
building, filled and empty spaces…

Analyze and make proposals: 
projects’ boundaries and constraints, 
series, cost, implementation 
process, time frame…

6-month mandatory work 
placement. 

Learn to cross and synthesize 
knowledge.

Develop projects culture.

Improve one’s knowledge in a 
professional environment.

During Year 5, students access 
their own creative autonomy 
and bring together their entire 
knowledge. They confirm their 
commitment through a personal 
project sanctioned by their 
diploma.

Structure pédagogique

Propédeutique

Propaedeutic

Cycle d’études spécialisées

Undergraduate programs

Cycle d’études supérieures

Postgraduate programs

Pedagogical structure

1re année/prépa

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

2e année 3e année 4e année 5e année

DIPLÔME 
D’ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR 
Titre RNCP de niveau 1 (Fr),
7 (UE) reconnu par l’État 

MASTER-LEVEL 
DIPLOMA
Level 1 RNCP (National 
Directory of Professional 
Certifications) title (France)
Level 7 (European Union)
Certified by the State 

Étudier à l’Académie Charpentier

Studying at the Académie Charpentier

BACHELOR
DE L’ACADÉMIE 
CHARPENTIER

BACHELOR
OF THE 

ACADÉMIE 
CHARPENTIER

Atelier de chromatologie
Color theory workshop 



La 1re année est une année de 
découverte et d’expérimentation 
articulée autour de trois grands 
axes :

Développer la rigueur 
intellectuelle et la culture des 
étudiants, autant qu’une forme 
de liberté et une capacité à 
expérimenter sont l’objectif de 
cette première année.

Initiés aux grands courants 
de l’histoire de l’art et de 
l’architecture d’intérieur, 
les étudiants découvrent 
les domaines de la création 
à travers cours, visites et 
workshops.

Des projets sont régulièrement 
menés en partenariat avec 
des structures culturelles (Jeu 
de Paume et CPIF, MAC/VAL, 
Festival d’Automne, Rencontres 
chorégraphiques de Seine Saint-
Denis notamment…).

Au terme de la 1re année, les 
étudiants ont « désappris » 
leurs mécanismes automatiques 
de jugement pour acquérir 
une vision personnelle et un 
sens critique. Ils possèdent les 
bases théoriques et pratiques 

1 Les apprentissages 
fondamentaux nécessaires 

à l’acquisition d’une expression 
cohérente et sensible : dessin, 
couleur, construction… ,

2 Une créativité nourrie par 
une culture artistique,

3 Les disciplines spécifiques 
de l’image et de l’espace 

liées à leur futur univers 
professionnel. Durant cette 
année, il s’agit d’apprendre à 
regarder, à se familiariser avec 
les matériaux et les techniques 
pour traduire une vision 
personnelle. 

La 1re année d’arts appliqués de 
l’Académie Charpentier offre aux 
étudiants les conditions requises pour 
préparer leur orientation future en 
vue de postuler en 2 e année dans l’un 
des deux départements de l’Académie : 
architecture d’intérieur / design ou 
direction artistique print et digital.

Year 1 prepares students for their 
future orientation by teaching them 
the prerequisites in order to apply for 
Year 2 in one of the two departments 
of the Académie Charpentier: Interior 
Architecture / Design or Art Direction / 
Print & Digital Curriculums

Year 1 is a general 
year of discovery and 
experimentation, revolving 
around three approaches.

1 Learning the fundamentals,
an essential part of the 

development of a consistent 
sensible expression: drawing, 
color, structure.

2 A creativity fed by an art 
culture.

3 Specific subjects
linked to their future 

professional domain. 
Throughout this first year, 
they will learn to look, get 
familiar with materials and 
techniques to convey their 
own vision.
Year 1 offers the opportunity 
to develop an intellectual 
rigor and students’ culture, as 
much as giving them freedom 
and space to experiment.

Students are introduced to the 
main currents of History of art, 
and discover different fields of 
creation through courses, visits 
and workshops.

Projects are regularly conducted 
in partnership with cultural 
structures (Jeu de Paume 
et CPIF, MAC/VAL, Festival 
d’Automne, Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-
Denis among others).

At the end of the first year, 
students have «unlearned» 
their automatic mechanisms of 
judgment to acquire a personal 
vision and a critical judgement, 
and have the theoretical and 
practical basis necessary for 
their engagement in higher 
education.

The instruction deployed allows 
them to acquire solid basics 
and working methods, from 

which they develop a personal 
production.

Students are individually 
monitored in the development 
of their personal portfolio, 
following a defined work 
protocol. This first year guides 
the students through the 
different professional domains 
of their choice.

nécessaires à leur engagement 
dans l’enseignement supérieur. 
La pédagogie déployée leur 
permet d’acquérir des bases 
solides et des méthodes de 
travail, à partir desquelles ils 
développent une production 
personnelle.

Chaque étudiant est suivi 
individuellement dans 
l’élaboration de son dossier 
personnel suivant un protocole 
de travail défini.

Cette 1re année dispense 
une aide à la découverte des 
différents univers professionnels 
liés aux métiers vers lesquels 
nos étudiants souhaitent se 
diriger.

La 1re année /
Prépa

Year 1

l’Académie Charpentierl’Académie Charpentier 7   

Atelier de croquis extérieur, galerie des 
Panoramas, 75009 Paris - 1re année Prépa

Outdoor drawing class, galerie des Panoramas, 
75009 Paris - Year 1 / Preparatory year
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étudiants diplômés un deuxième 
diplôme européen, le MSc in 
Applied Digital Media.

De même, un post-diplôme suivi 
d’un stage de perfectionnement 
à la Creative Academy / The 
Richemont’s Design School à 
Milan (Italie), peut être obtenu 
grâce à nos accords.

Toutes ces informations sont 
détaillées sur notre site
www.academiecharpentier.com

La vie de l’école

Life at the Académie Charpentier

Partenariats académiques internationaux 

Allemagne : FH Aachen 
Bulgarie : St Cyriland St Methodius University of Veliko Turnovo
Chine : Université textile de Wu Han, Université de Jiang Han
Espagne : IED Istituto Europeo di Design de Madrid et de Barcelone
États-Unis : Cornell University, Ithaca, New York
Inde : World University of Design, Sonipat, Haryana
Irlande : Griffith College Dublin 
Italie : IUAV Venise et Creative Academy, Milan
Mexique : Universidad de Monterrey
République de Saint-Marin : Universita degli Studi della Repubblica di San Marino

Partner schools

FH Aachen, Aix la Chapelle (Germany): Art Communication Design and Product Design
China: Textile University of Wu Han, Jiang Han University
Cornell University, Ithaca (United States): Interior Architecture / Design
IUAV Venice (Italy): Architecture / Design
Creative Academy, Milan (Italy): Design 
St Cyril and St Methodius University, Veliko Tarnovo (Bulgaria): Fine Arts 
ED Design, Madrid (Spain): Design and Visual Communication; IED Barcelona (Spain); 
Visual Communication, Architecture / Design
Università di San-Marino (Italy): Visual Communication 

L’atelier 
numérique 
Ordinateurs, scanners, 
photocopieurs, imprimante 3D 
sont mis à la disposition de nos 
étudiants. 

L’atelier de montage vidéo 
numérique est équipé des 
matériels les plus récents et 
les plus performants. Souple 
d’emploi, il permet aux étudiants 
d’appréhender les pratiques de 
l’image animée et de découvrir 
les possibilités des logiciels 
dédiés.

Outils 
pédagogiques
Un site intranet, portail réservé 
aux enseignants et aux étudiants 
de l’école, permet de consulter 
toutes les informations 
nécessaires à la scolarité.

L’atelier 
photographique
Les étudiants disposent 
d’un studio de prise de vues 
entièrement équipé de matériel 
professionnel, d’un laboratoire 

Digital studios
Students can have free access 
to computers, scanners, copy 
machines, printers, and a 3D 
printer on site.

Video studios
Our digital video-editing studio 
is furnished with the latest 
and most efficient equipment. 
Students can experiment 
animation techniques, and the 
possibilities offered by specific 
softwares.

Photography 
studios

Students benefit from a 
studio fitted with professional 
equipment, a black-and-white 
negative processing laboratory, 
and enlargers. They can borrow 
Nikon 24 x 36 digital and 
analogue cameras, fitted with 
specific lenses to experiment all 
creative aspects of photography 
(zoom, wide-angle lenses…), 

argentique de traitement des 
négatifs noir et blanc et d’une 
série d’agrandisseurs. 

Des appareils 24 x 36 Nikon 
numériques et argentiques 
avec leurs optiques spécifiques 
permettant l’approche créative 
de la photographie - zoom, 
grand angle...- leur sont prêtés 
ainsi que des accessoires - 
trépieds, filtres...- pour les 
reportages en extérieur.
Les fournitures - films, papiers 
photo, chimie - nécessaires
à la réalisation des rendus noir
et blanc du programme photo 
sont comprises dans les frais
de scolarité.

Erasmus

Grâce à nos nombreux 
partenariats, tous nos étudiants 
peuvent partir à l’étranger. 
L’Académie Charpentier étant 
titulaire de la Charte Erasmus+ 
2014-2020, une bourse
est attribuée aux étudiants 
désirant poursuivre leurs études 
ou faire un stage en Europe.
En tant qu’étudiants d’échange, 
le paiement des frais de scolarité 
à l’établissement d’accueil 

est pris en charge. Un moyen 
de découvrir d’autres façons 
de travailler ou d’étudier, 
d’apprendre une langue 
étrangère en immersion totale 
et d’acquérir une plus grande 
ouverture d’esprit.

Les voyages 
d’études

Bâle en 2016, Rotterdam /
Amsterdam en 2017, Bruxelles 
en 2018 et Marseille en 2020, 
les voyages d’études font partie 
intégrante de l’enseignement 
dispensé à l’Académie.

Une occasion pour nos étudiants 
de découvrir une ville d’Europe, 
son architecture, ses outils de 
communication, ses traditions 
et nourrir ainsi leur curiosité 
artistique et culturelle.

Obtenir un Master 
of Science après 
ses études à 
l’Académie 
Charpentier 

Notre partenariat avec le Griffith 
College à Dublin en Irlande 
permet de proposer à nos 

Study trips

Our latest trips took our students 
to Basel (2016), Rotterdam 
and Amsterdam (2017), 
Brussels (2018) and Marseille 
(2020). They are inherent to 
the teaching at the Académie, 
and a great opportunity for 
them to discover new cities and 
architectures, communication 
means, traditions, and feed their 
creativity and curiosity.

How to obtain 
a Master of 
Science after 
graduating from 
the Académie 
Charpentier

The Académie Charpentier has 
a partnership with the Griffith 
College of Dublin (Ireland) 
Where our students can apply 

and accessories (tripods, 
filter…) for outdoor work. 
All material needed for the 
production of work (films, photo 
paper, chemicals…) is included 
in the tuition fees.

Erasmus

Our students benefit from 
numerous partnerships 
abroad and can opt for a work 
placement in total professional 
immersion in one of the partner 
countries.

The Académie Charpentier 
is a signing member of 
the 2014-2021 ERASMUS 
university charter, valid for work 
placements. Tuition fees for 
partner schools or universities 
are covered and a grant is 
awarded to students going on 
Erasmus exchanges.

Living and studying abroad is 
a fantastic and very rewarding 
experience, as well as an 
essential asset for the students’ 
education and their future.

for a second European diploma 
(MSc in Applied Digital Media). 
They can also apply for a post-
diploma and an advanced work 
placement in Design at the Creative 
Academy, part of the Richmont 
Design School, Milan (Italy)

Étudiants au travail, à quelques semaines de leur jury de diplôme de 5e année
Students at work in preparation for their jury - Year 5 
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Le bureau de 
placement

De nombreuses entreprises 
nous contactent afin d’engager 
de nouveaux collaborateurs, 
tant dans les secteurs d’activité 
de la direction artistique print 
et digital que dans ceux de 
l’architecture intérieure / design.
Nous transmettrons ces offres 
d’emploi à tous les élèves. Notre 
école est en lien permanent avec 
les entreprises pour faciliter 
l’accès aux stages et aux futurs 
emplois.

L’école et le monde 
professionnel

The school and the 
professional world 

Les conférences 

Les conférences permettent une 
ouverture sur le monde extérieur 
dans toute sa diversité : architectes 
d’intérieur, graphistes, artistes, 
sociologues, designers, 
poètes… 

Natalie Thiriez, Laurence Chesnel 
(Chanel), Nicolas Vernoux - 
Thelot (In Situ Architecture), 
Lucile Haute, Olivier Nineuil, 
Jean-Charles de Castelbajac, 
Zette Cazalas, Jean-Jacques 
Beineix, Charles Berberian & 
Philippe Dupuy, Roland Castro, 
Nathalie Crinière, Les Deschiens,  
Pierre Di Sciullo, Élisabeth 
Garouste et Mattia Bonetti, Yo 
Kaminagai, Gérard Laizé, Claude 
Mediavilla, Orlan, Yan Pei Ming, 
Jean Widmer… sont intervenus 
auprès de nos étudiants.

Conferences

Interior designers, graphic 
designers, sociologists, 
designers, architects, bring their 
vision and show the absolute 
necessity of an open mind on to 
the world through conferences 
held at the Académie.

Employability 
Many companies and agencies 
send us employment offers 
for both Interior Design and 
Art Direction / Print and Digital 
graduates. All our students have 
access to these offers, and we 
encourage them to get in touch 
with the professional world for 
work placements during their 
studies. 

Work Experiences

Work placements are scheduled 
from Year 2 to top up their 
education. These work 
placements are subject to a 
formal agreement between the 
Académie and the companies, 
and are applicable abroad.

Les partenariats 

Un an pour se mettre dans une 
situation pré-professionnelle 
avec des partenaires aussi 
différents que la Fondation Good 
Planet de Yann Arthus Bertrand, 
Disneyland Paris ou Gallimard 
par exemple. 

Un an pour identifier les 
différentes étapes de cette 
collaboration, comprendre 
l’adaptation à une demande, à 
un univers, et commencer à se 
créer ses propres réseaux.

Les stages
en entreprises

L’enseignement est complété 
par des stages  en entreprises 
dès la fin de la 2e année. Ils 
sont conventionnés, c’est-à-dire 
soumis à un accord formel entre 
l’école et l’entreprise et peuvent 
également être effectués à 
l’étranger.

Premiers pas dans la vie 
professionnelle, les stages 
débouchent fréquemment en fin 
d’études sur un premier contrat. 
Ils nous ont fait confiance : 
Mistar, Elliot Barnes Interiors, 
Rouge Absolu, Lonsdale, Carré 
Noir, Wilmote, Salomon, LVMH, 
Airbus, Disneyland Paris…

Le réseau des 
anciens

L’Académie Charpentier a 
formée plus de 15000 étudiants 
exerçant tant en France qu’à 
l’étranger et dans des domaines 
d’activités très divers. 

Ils sont autant de relais pour 
enseigner à l’Académie ou 
encore accueillir en stage
leurs cadets.

Alumni network

The Académie Charpentier has 
trained over 15,000 alumni 
now leading sucessful careers 
in various fields in France 
and abroad. They represent 
numerous oportunities for our 
students to find work placement 
during their curriculum. 

Partnerships

Our partner companies (such 
as the publishing company 
Gallimard, Yann
Arthus Bertrand’s Good Planet 
Foundation, or Disneyland Paris) 
offer great opportunities for our 
students to have a taste of the 
professional world.

During these experiences, they 
can apprehend the different 
stages of their collaboration, 
understand how to adapt to 
clients’ expectations and realms, 
and start their own networks.

They constitute the first steps 
in to the professional world, 
and can often lead to a first 
work contract. Mistar, Elliot 
Barnes Interiors, Rouge Absolu, 
Londsdale, Carré Noir,
Wilmote, Salomon, LVMH, 
Airbus are some of the 
companies that have trusted us 
so far. Étudiant au travail, à quelques semaines de son jury de diplôme de 5e année

Student at work in preparation for his jury - Year 5 



Septembre 2019 : Welcome back les anciens !
September 2019: Welcome back former students!



Studying interior 
design at the Académie 
Charpentier

Étudier l’architecture 
d’intérieur et le design 
à l’Académie Charpentier 

Travail préparatoire au projet de diplôme - 5e année
Preparatory work for diploma project - Year 5



Architecture d’intérieur / Design 3   

Year 2 Year 3

2e année 3e année

Teaching of fundamentals and 
specific codes applied to the 
selected field, year 2 requires 
a commitment to the chosen 
curriculum.

The focus is placed on the 
development of the students’ 
creativity and imagination; 
communication through 
technical languages, and 
the adoption of new notions 
(ergonomics, industrial 
aesthetics, product design, 
branding, thematics and design).

A first two-month work 
placement is scheduled at the 
end of Year 2.

Analyze and make proposals: 
project’s boundaries and 
constraints, series, cost, 
implementation process, time 
frame…

Following the reinforcement 
of knowledge, in Year 2, this 
third year explores further the 
organisation of these knowledge 
and skills: classical composition, 
real-life implementation 
of projects, the relation to 
urban environment and all 
the implications to space and 
volume, as well as the design
of objects.

Models, series, scenarios, 
mastery of languages, 
prototypes, contribute to the 
organisation of knowledge.

Undergraduate 
programs

Avec l’enseignement des 
fondamentaux et des codes 
spécifiques à l’option choisie,
la 2e année marque l’engagement 
dans une spécialisation.

Il s’agit de développer la 
créativité, l’imaginaire, 
d’accéder aux langages 
techniques - coupe, plan, 
élévation, perspective, rough...-, 
de comprendre les notions 
d’ergonomie, d’esthétique 
industrielle, de design de 
produits, de thématique
et de conception.

Un premier stage découverte
de 2 mois ponctue cette 
deuxième année.

Au cours de la 3e année, 
l’apprentissage spécifique se 
poursuit mais il s’agit désormais 
de promouvoir l’autonomie 
plastique, l’acquisition du sens 
critique et le développement de 
la personnalité de l’étudiant.

À l’approfondissement des cours 
de deuxième année s’ajoutent la 
composition classique, la mise 
en situation du projet dans le 
réel, la relation à la ville ainsi 
que toutes les implications du 
rapport à l’espace et au volume, 
la création d’objets. Modèles, 
séries, scénarii, maîtrise 
des langages, prototypes, 
contribuent à l’organisation
des savoirs.

Cycle 
d’études 
spécialisées

Travail préparatoire au projet de l’atelier Espace(s) Sensible(s) - 2e année
Preparatory work for «Espace(s) Sensible(s)» project - Year 2 

Interior architecture / Design



Jour de jury - évaluation de l’état d’avancement des projets de diplôme - 5e année
Jury day - evalution work in progress - Year 5
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Bachelor de
l’Académie Charpentier

- Grade licence -

Diplôme d’Architecte d’intérieur / designer de 
l’Académie Charpentier - Grade Master

Titre RNCP de niveau 1 (Fr) et de niveau 7 
(UE) certifié par le gouvernement

Année 2

Année 3

Année 5

Études en initial

Études en initial ou en alternance 

Année 4

Année 1

School Bachelor
(Bachelor from the

Académie Charpentier)

Interior Designer School Diploma
(Interior Designer Diploma from the 
Académie Charpentier - Master level)
- Level 1 RNCP (National Directory

of Professional Certifications) title (France)
- Level 7 (European Union)

Certified by the State

Year 2

Year 3

Year 5

Undergraduate

Work / Study Training Program

Year 4

Year 1

Conceptualise and carry
out a project.

Teaching time is now focusing 
on guiding students through 
their research within a 
timeframe. This year allows 
them to cross and synthesize 
knowledge, as well as explore 
deeper their own creativity.

A mandatory 6-month work 
placement in a professional 
company or agency leads to 
he presentation of a thesis 
before a board of professionals.

During Year 5, students access 
their own creative autonomy 
and bring together the 
knowledge and skills learned 
during the previous 4 years. 

They confirm their commitment 
through a personal project 
sanctioned by their diploma.

At the end of the curriculum, 
they obtain Level 1 diploma 
(Master level) in Interior 
Architecture and Design, 
accredited by the State.

The Académie is also recognised 
by the CFAI (Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur),
in charge of the promotion
of the diplomas.

Posgraduate 
programs

Comment concevoir et réaliser 
un projet ?

Le temps pédagogique est 
différent, l’étudiant apprend à 
gérer son temps, à poursuivre 
ses recherches. Cette année 
permet de  « croiser » les 
savoirs, de les synthétiser, mais 
aussi d’approfondir la créativité 
personnelle de l’étudiant.

Un stage obligatoire de 6 mois 
en entreprise inaugure cette
4e année. Le rapport qui en sera 
fait  sera soutenu en fin d’année 
devant un jury composé de 
personnalités parmi les plus
en vue de sa future profession.

Autonomie et processus 
d’expérimentation

Cette année joue nécessairement 
le rôle décisif d’un « passage à 
l’âge adulte ». Elle est le moment 
dans les acquisitions de l’étudiant 
où il doit accéder à sa propre 
autonomie créative « rassemblant » 
tous les savoirs acquis.

La fin de ce cursus est 
sanctionnée par le titre 
d’architecte d’intérieur délivré 
par l’Académie Charpentier, 
enregistré au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) au 
niveau I (Fr) et 7 (UE) - code 
NSF 233 n -.

Ce titre est de plus, reconnue 
par le C.F.A.I. (Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur) 
qui s’attache à promouvoir un 
enseignement spécifique pour 
cette profession et à valoriser 
le niveau des études et des 
diplômes.

Schéma récapitulatif du cursus

Curriculum summary

Cycle 
d’études
supérieures

Year 4 Year 5

4e année 5e année

Interior architecture / Design
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Les projets sont de natures 
diverses et croisent les métiers 
du design - mobilier pour la 
maison ou pour le bureau, 
mobilier urbain -, mais aussi 
ceux de l’architecture.

De la même façon, le terme de 
designer s’étend de la création 
de mobilier et luminaires aux 
métiers de la mode, du décor 
de théâtre ou du cinéma, à 
la scénographie, du produit 
industriel de masse à la pièce 
unique, des arts décoratifs à 
l’aménagement d’espaces privés 
ou publics, du stylisme à la 
recherche signalétique et croise 
les métiers de la communication 
visuelle.

L’architecture d’intérieur, devenue 
design d’environnement, tisse 
des liens entre les objets, pense 
la relation des objets à un espace 
toujours en dialogue avec son 
environnement, l’architecture 
elle-même, et la ville.

Projects can vary greatly and 
often intersect with design and 
architecture: living or office 
furniture, urban equipment,
and architectural spaces.

Furthermore, the denomination 
of designer spans multiple 
domains: furniture, lighting, 
fashion, scenography, theatre 
and cinema décor, industrial 
design, decorative arts, private 
and public space planning, 
signage, and often interacts with 
visual communication.

Interior design, also designed as 
space design, interlinks objects, 
their interaction with space and 
their environment and takes into 
account the actual architecture and 
the urban environment it sits in.

Les métiers de 
l’architecture d’intérieur 
et du design

Plus que jamais, un architecte 
d’intérieur et un designer sont 
conduits à penser la logique 
même d’un projet face à un 
contexte global, à en analyser 
les enjeux, à redéfinir un cahier 
des charges, à appliquer leur 
créativité au concept en amont 
ou en parallèle de la démarche 
formelle, puis à la traduire 
plastiquement.

Ses missions 
sont nombreuses 

L’architecte d’intérieur intervient 
dans le cadre d’un bâti existant. 
Cela le conduit à maîtriser des 
compétences techniques et à 
respecter les limites qui lui sont 
imposées.

Il est le maître d’œuvre qui 
analyse, crée, dirige, conseille et 
guide le maître d’ouvrage. 
L’architecte d’intérieur conçoit 
des projets innovants, 
permettant d’améliorer un 

• Habitat, commerces, services 
hôtellerie, restauration, 
banques, assurances…

• Bureaux, univers domestiques 
arts de la table, luminaires, 
mobilier, art urbain, espaces   
de co-working…

• Signalétique, éclairement, 
bornes informatiques, univers 
du luxe, transports et ses 
aménagements, scénographie 
théâtrale et événementielle, 
muséographie…

• Collaborateur au sein 
d’agences d’architecture ou 
d’architecture d’intérieur, en 
entreprise, dans des services 
immobiliers…

• Associé au sein d’une société 
d’architecture ou d’architecture 
d’intérieur. En profession 
libérale, pour une activité de 
prestations de service…

Interior Design
the different trades
Interior design covers a wide range of trades: planning of 
living spaces, public places, shared spaces, institutions, 
retail spaces, museums, offices, scenography, urban spaces…

L’architecture d’intérieur recouvre un champ d’interventions très 
large : aménagement d’espaces domestiques, collectifs, institutionnels, 
commerciaux, scénographiques, professionnels, urbains…

La sphère
de l’exercice 
professionnel Les métiers

existant ou de le transcender en 
écho aux nouvelles adéquations, 
fonctions et usages déterminés 
par les choix ou contraintes 
analysés lors de l’étude qu’il 
conduit.

L’architecte d’intérieur permet 
au maître d’ouvrage la 
concrétisation réglementaire, 
fonctionnelle, esthétique et 
prospective du nouvel espace. 
Il est donc en capacité 
de réaliser des projets en 
organisant le travail des équipes, 
en manageant les prestataires 
lors des réunions de chantier, 
en coordonnant et contrôlant 
un ensemble d’intervenants aux 
compétences multiples.

Cependant ce qui le 
caractérisera, c’est sa capacité 
à concevoir la plastique des 
formes qu’il doit transformer 
en combinant l’ensemble des 
contraintes pour conférer à 
l’espace une identité s’accordant 
à celle recherchée par son client.

More than ever, interior architects 
and designers must apprehend a 
product within a global context, 
analyze the issues, redefine 
specifications, apply their 
creativity beforehand and during 
the formal process, in order 
to translate it into an artistic 
language.

Their numerous 
missions

Interior architects step in an 
actual structure and must 
master technical skills and follow 
predefined restrictions.

As project managers, they 
analyze, create, lead, advise
and guide their clients. 

Interior designers must be 
innovative and evolve within an 
existing structure to improve it, 
adapt it to new trends, functions 
and uses, analyzed during the 
initial project research. 

They deliver a project within a 
regulatory framework that is 
aesthetic, and in conformity with 
its future functions.

They must be natural leaders, 
able to manage service providers 
during on-site meetings, and to 
coordinate all parts. Furthermore, 
interior architects must combine 
artistic forms and constraints to 
transform a space according to 
their clients’ specifications.

Professional 
spheres

• Housing, retail, services - 
hotels, restaurants, banks 

•  Office spaces, domestic spaces 
- tableware, lighting, furnishing 
- , urban art, co-working spaces

• Signage, lighting, computer 
terminals, luxury industry, 
transports, event scenography, 
set design, museography…

• Partner in architecture or 
interior design agencies, 
in companies, in estate 
companies…

• Associate in architecture or 
interior design companies, 
freelancer, … Projet de diplôme Jean Abou-Faysal - 5e année

Diploma project Jean Abou-Faysal - Year 5

Infographiste
Maître d’oeuvre
Maquettiste
Architecte d’intérieur
Agence de design
Home staging 
Agence d’architecture d’intérieur 
Concepteur de concept stores
Agenceur
Décorateur
Standiste
Ensemblier décorateur
Espace
Coloriste
Tendances
Styliste
Agence de style
Scénographie
Affichiste

Works

Computer Graphic Designer
Project Manager
Model Maker
Interior Architect
Design Agency
Home staging 
Interior Design Agency
Concept Store Designer
Space Planner
Decorator
Stand Planner 
Designer-Decorator
Space
Colourist
Trends
Fashion Designer
Style Agency
Scenography
Poster Artist

Interior architecture / Design



De la pensée vers la forme - 4ème année
From thought to shape - Year 4



Projet de diplôme « Enquête de poussières » - Chloé Guignard - 5e année
Diploma project « Enquête de poussières » - Chloé Guignard - Year 5

Art Direction print
& digital 

Étudier la direction 
artistique print & digital 
à l’Académie Charpentier 
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Year 2 Year 3

2e année 3e année

Year 2 requires a commitment to 
the chosen curriculum, with the 
teaching of fundamentals and 
specific codes applying to the 
selected field.

This is an exploration of the 
main professional domains 
of graphics, visual identity, 
advertising, picture layout, 
illustration, photography, 
typography, packaging, media, 
semiology…

During this year, specific 
teachings are supplemented 
with a sense of autonomy in the 
practice of art, critical-thinking 
and the development of personal 
identities that will follow our 
students throughout their 
professional life.

Students explore their 
knowledge further, developping 
a cross-disciplined approach: 
interaction between pictures, 
their story and their artistic 
dimensions.

Teachers organise real-condition 
exercises to help students 
develop their imagination in 
order to bring new solutions into 
a real-life environment.

This 3rd year ends with the 
delivery of a school Bachelor 
(Bachelor de l’Académie 
Charpentier). Students can 
choose to pursue their studies in 
a postgraduate curriculum.

Undergraduate 
programs

Enseignement des 
fondamentaux et des codes 
spécifiques à l’option choisie,
la 2e année marque l’engagement 
dans la spécialisation.

Elle explore à ce titre les grands 
territoires professionnels de 
cette orientation - graphisme, 
identité visuelle, publicité, 
mise en page, illustration, 
photographie, typographie, 
packaging, médias, 
sémiologie…

Au cours de la 3e année, 
l’apprentissage spécifique 
se poursuit, mais il s’agit 
désormais de promouvoir 
l’autonomie plastique, 
l’acquisition du sens critique 
et le développement de la 
personnalité de l’étudiant, 
nécessaires dans les pratiques 
professionnelles.

Elle poursuit l’exploration et 
la mise en œuvre des mêmes 
catégories de savoirs, en 
privilégiant une approche 
transversale : le rapport 
à l’image, au récit et à sa 
dimension plastique.

Cycle 
d’études 
spécialisées

Des travaux en situation sont 
proposés aux étudiants qui 
développent leur imaginaire face 
à un contexte réel auquel il s’agit 
d’apporter une solution nouvelle.

Cette troisième année se clôture 
pas le Bachelor de l’Académie 
Charpentier en direction 
artistique.  

Ceux qui poursuivent entrent 
alors dans le cycle d’études 
supérieures. 

Après une première année préparatoire, 
les étudiants qui s’orientent vers 
une formation de direction artistique 
entrent dans le cycle d’études 
spécialisées qui dure deux ans. 

After a first preparatory year, students 
who choose the art direction curriculum 
embark in a two-year cycle of 
specialized studies.

Travail de création et mise en page - Endy Mokhbi - 4e année
Creation work and layout - Endy Mokhbi - Year 4

Art Direction Print & Digital 



Projet de diplôme « La communication vernaculaire, des non-initiés aux professionnels. » - Délio Verna-Levieux - 5e année
Diploma project « La communication vernaculaire, des non-initiés aux professionnels. » - Délio Verna-Levieux - Year 5 
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Bachelor de
l’Académie Charpentier

- Grade licence -

Diplôme de directeur artistique print & digital 
de l’Académie Charpentier - Grade Master
Titre RNCP de niveau I (Fr) et de niveau 7 

(UE) certifié par le gouvernement

Année 2

Année 3

Année 5

Études en initial

Études en initial ou en alternance 

Année 4

Année 1

School Bachelor
(Bachelor from the

Académie Charpentier)

Art Direction School Diploma
(Art Direction Diploma from the Académie 

Charpentier - Master level)
- Level 1 RNCP (National Directory of 

Professional Certifications) title (France)
- Level 7 (European Union)

Certified by the State

Year 2

Year 3

Year 5

Undergraduate

Work / Study Training Program

Year 4

Year 1

The implementation of 
transversal cultural knowledge 
into research methods guide 
students towards the acquisition 
of autonomy: research and 
creativity, multimedia methods 
and techniques, understanding 
environments, visual 
communication methods and 
techniques, picture semiology. 

A mandatory 6-month work 
placement in a professional 
company or agency leads to the 
presentation of a thesis before a 
board of professionals.

Autonomy and experimentation 
process

During Year 5, students access 
their own creative autonomy and 
bring together the knowledge 
and skills learned during the 
previous 4 years. 
They confirm their commitment 
through a personal project 
sanctioned by their diploma.

At the end of the curriculum, 
they obtain the Art Direction 
Print & Digital Diploma, 
accredited by the state at level 1 
(Master level).

Posgraduate 
programs

Le temps pédagogique est 
différent : l’étudiant apprend 
à poursuivre ses recherches, 
tandis que les connaissances 
culturelles croisées, 
transversales, le guident vers 
l’acquisition de l’autonomie 
- recherche et création, 
méthodes et techniques du 
multimédia, compréhension de 
l’environnement, méthodes et 
techniques de communication 
visuelle, sémiologie de l’image -. 

Un stage obligatoire de 6 mois 
en entreprise est effectué par 
l’étudiant qui soutiendra son 
rapport de stage en fin d’année 
devant un jury composé de 
personnalités parmi les plus en 
vue de sa future profession.

Autonomie et processus 
d’expérimentation

Cette année joue nécessairement 
le rôle décisif d’un « passage 
à l’âge adulte ». L’étudiant 
choisit librement le sujet de 
son projet personnel. Son 
objectif est la recherche d’une 
écriture graphique et visuelle 
personnelle.

La fin de ce cursus est 
sanctionnée par l’obtention 
du titre de Directeur(trice) 
artistique délivré par l’Académie 
Charpentier, enregistré au 
Répertoire National des 
Certifications Professionnelles 
(RNCP) au niveau I - code NSF 
320 v-. 

De plus, l’école est reconnue 
par l’A.D.C. (Association Design 
Conseil).

Schéma récapitulatif du cursus

Curriculum summary

Cycle 
d’études
supérieures

Year 4 Year 5

4e année 5e année

Art Direction Print & Digital 



Projet de diplôme « Femmes artistes, femmes d’artistes » - Roxane Damidot - 5e année
Diploma project « Femmes artistes, femmes d’artistes » - Roxane Damidot - Year 5
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Il s’agit de nouveaux métiers où 
ce qui importe est d’avoir une 
« vision globale des choses » : 
analyser, comprendre, créer… 

Les métiers de la direction 
artistique sont multiples et 
variés : ils vont de la création 
de packagings à celle d’identités 
visuelles en passant par 
la définition d’un territoire 
iconographique pour une 
marque ou une institution.

Les futurs directeurs(trices) 
artistiques formés à l’Académie 
pourront aussi travailler au sein 
d’entreprises définissant
les « tendances ».

Ils participeront à l’élaboration 
de scénographies muséales ou 
à la conception de signalétiques 

Art direction offers multiple 
possibilities, from packaging to 
creating visual identities, and 
brand iconography. 
Future art directors trained at the 
Académie Charpentier can also 
join trend agencies. They can 
define museums’ scenography, 
the signage system for shopping 
centres or public buildings, but 
their expertise further extends to 
web design and new media.

Whether freelancers or working 
within an agency, art directors’ 
role covers all stages from 
conception to implementation.
This is why their role relies 
on the accuracy of their 
expertise and relevance of their 
recommendations. They drive 

Les métiers de la
direction artistique 

de bâtiments, de centres 
commerciaux…
De la même manière, leurs 
compétences sont requises 
pour concevoir le futur des sites 
internet, les grilles de mises en 
page de nouveaux médias. Cette 
liste par nature ne peut être 
exhaustive.

Le savoir, les savoir-faire,
la créativité, sont devenus 
un noyau dur, une attitude 
de pensée et de réflexion qui 
s’appliquent à une constellation 
de compétences et de sujets.

Le directeur(trice) artistique 
répond, définit et élabore la 
conception et la réalisation 
de projets de communication 
en fonction d’un cahier des 
charges correspondant aux 

their projects from conception 
to implementation: they assess, 
advise, define methods; form 
and lead specific teams, plan 
necessary budgets, provide 
step by step directions and 
implementations, and follow-up 
until delivery of the project.

Photographie
Assistant photographe
Infographiste retoucheur
Storyboarder
Roughman
Monteur vidéo
Réalisateur multimédia
Réalisateur
Publicitaire
Designer packaging
Acheteur d’art
Directeur de création
Directeur artistique
Affichiste
Scénographe
Standiste
Concepteur de concept store
Créateur d’évènements

Photography
Assistant Photographer
Retouching Designer
Storyboarder
Roughman
Video Editor
Director
Multimedia Director
Publicist
Packaging Designer
Art Dealer
Creative Director
Art Director
Poster Designer
Set Designer
Space
Event Planner

Art direction print & digital
the different trades

Le champ des pratiques de la direction artistique - autrefois cantonné 
à la seule publicité - s’est considérablement élargi à de nouvelles 
sphères de compétences : l’achat d’art, la photographie, la presse 
d’édition, l’audiovisuel, le retail, le web, la scénographie…

The trades of art direction, formerly limited to advertising alone, 
have significantly extended to new areas of skills: art dealing, 
photography, the press, audiovisual media, retail, the web, 
scenography…

Animateur 3D
Graphiste multimédia
Motion designer
Multimédia animation
Web designer
Agence web
Infographiste exécutant
Screen designer
Agence de graphisme
Directeur artistique de presse
Illustrateur BD
Typographe
Identité visuelle
Brand designer
Graphiste

Concept Store Designer
Stand Planner
Set Designer
Visual Identity
Brand Designer
Design Agency
Typesetter
Publishing
Publishing Art Director
Illustration
Comics Illustrator
Web Agency
Web Designer
Graphics Agency
Graphic Designer
Computer Graphic Designer
Multimedia

La sphère
de l’exercice 
professionnel

Professional 
spheres

préoccupations stratégiques
de l’entreprise.

C’est pourquoi le créateur a un 
rôle déterminant dans la justesse 
de son expertise et la pertinence 
de ses préconisations.
Qu’il soit indépendant ou salarié 
d’entreprise, il est le concepteur 
et le maître d’œuvre de projets.

Il expertise, conseille et
préconise des moyens et des 
modalités, monte et encadre une 
équipe spécifique, élabore les 
budgets nécessaires,
assure la direction artistique 
et la mise en œuvre, planifie 
les étapes du projet, en assure 
la réalisation et le suivi de 
fabrication.

Animation
Multimedia Graphic Designer
Motion Designer
3-D Designer
Screen Designer

Art Direction Print & Digital 



Création typographique - Alice Mulot - 4e année   
Typographic creation - Alice Mulot - Year 4



Studios dedicated to 
life model drawing 

L’Académie de La 
Grande Chaumière

Ateliers dédiés 
au modèle vivant



L’Académie de la Grande 
Chaumière est l’une des 
dernières académies 
indépendantes.

Fondée en 1904, elle sera 
pendant des décennies le haut 
lieu de la création artistique.
En plein cœur du quartier 
légendaire de Montparnasse, 
viendront y travailler les artistes 
français et étrangers les 
plus célèbres tels Balthus, 
Giacommeti, Tamara de Lempicka, 
Fernand Léger, Modigliani, 
Chaïm Soutine, Zao Wou-Ki, 
Camille Claudel… pour ne citer 
qu’eux.

Aujourd’hui elle accueille 
amateurs et professionnels, 
venus du monde entier, jouir de 
l’ambiance unique de ce lieu. 
C’est de cette rare opportunité 
dont bénéficient quotidiennement 

et gratuitement les étudiant(e)s 
de l’Académie Charpentier qui 
peuvent aussi bien assister aux 
ateliers libres qu’aux cours avec 

In this legendary district of 
Montparnasse, the most 
famous painters as well as 
the most secret amateurs 
rubbed shoulders in the vast 
and mysterious room of 
the Académie de La Grande 
Chaumière to practice their 
timeless arts: life model, 
charcoal, drawing, oil painting...

Beyond the spirit of creative 
freedom, remains the memory 
of the artists who have marked 
the history of painting:  Balthus, 
Giacommeti, Tamara de Lempicka, 
Fernand Léger, Modigliani, Chaïm 
Soutine, Zao Wou-Ki, Camille 
Claudel…. These famous artists 
use to stay next to the studio 
where they worked. 

Delacroix, Manet, Picasso 
and Cézanne participated in 
the creation of the Académie 
formerly located on the Quai des 
Orfèvres. Closer to us, artists 
like Garouste or Rezvani came 
to work on the sketches of their 
works in these small wooden 
premises that were originally 
surrounded by gardens, and 
still kept almost untouched.

Une opportunité 
exceptionnelle 
pour les étudiants 
de l’Académie 
Charpentier
L’Académie Charpentier est la seule 
école d’arts appliqués qui offre à ses 
étudiants l’opportunité de dessiner, 
peindre, sculpter… dans les ateliers 
de l’Académie de la Grande Chaumière 
dont elle est propriétaire.

Being a student at the Académie 
Charpentier gives unlimited access to 
the workshops dedicated to life model 
drawing at the Académie de la Grande 
Chaumière

Montparnasse, at the heart of art 
at the beginning of the 20th Century.

The Académie de la Grande 
Chaumière is the only institution 
that opened the way to 
independent art, revealing 
all forms or techniques, and 
freeing visitors and artists from 
artistically and intellectually 
restrictive academic trends. 
It was, in a way, a place of 
resistance and pure creation.

A unique 
opportunity 
for students 
of the Académie 
Charpentier

A daily and unlimited access
to these life model workshops 
is offered to the students of 
the Académie Charpentier. This 
includes drop-in classes as well 
as supervised workshops where 
teachers can guide students 
towards a better practice of their 
drawing skills. 

This is a unique opportunity
to practice, improve, learn,
and enjoy this great art!

corrections par les enseignants 
de l’Académie de la Grande 
Chaumière.





Siège / Head Office
2, rue Jules Chaplain
75006 Paris, France
t. +33 (0)1 43 54 31 12 
contact@academiecharpentier.com

Ateliers / Studios
10 & 14 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris, France

academiecharpentier.com
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