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À l’issue de près de cinq années à la tête de l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, sa directrice, Geneviève Gallot, a exprimé le vœu d’anticiper la fin de 
son mandat et doit  être nommée  à de nouvelles fonctions à compter du 1er 
novembre. François Henrot, président du conseil d’administration de l’École, dont 
le mandat est venu  à échéance en août, a également souhaité être prochainement 
remplacé.    
    
Durant toutes ces années, Geneviève Gallot a développé sans relâche une action 
d’ouverture et de diversification sociale en suscitant des échanges  renouvelés, des 
synergies variées, des fertilisations croisées avec de très nombreux partenaires. 
    
5 années, 5 acquis essentiels : le renforcement de la pédagogie et de la recherche 
avec l’obtention du grade de master pour le diplôme de l’École et la création de la 
première Chaire, la « Chaire Innovation & Savoir-faire » ; la participation de l’ École 
au groupement prestigieux « Paris Sciences et Lettres » et la création du doctorat 
SACRe ; l’augmentation notable du nombre des boursiers (18.5% en 2008, 28.5% en 
2013) ; l’intensification des manifestations valorisant les créations des étudiants et 
jeunes diplômés en France et à l’étranger ; le développement de l’action 
internationale (60 partenariats en 2008, 87 en 2013). 
 
Ces acquis majeurs dotent l’École d’atouts déterminants pour le futur. Ils sont le 
fruit du travail remarquable conduit par les équipes de l’établissement et aussi de 
la générosité de ses partenaires. Que la fondation Culture et Diversité ainsi que la 
fondation Odon Vallet pour leur soutien apporté à la diversification sociale des 
étudiants, et la fondation Bettencourt Schueller grâce à laquelle la Chaire a été 
créée, en soient chaleureusement remerciées. 
 
L’année 2012 s’est achevée avec un record de prix pour les étudiants et jeunes 
diplômés, l’année 2013 a été marquée par le  doublé de la Biennale de Venise,  Anri 
Sala, ancien élève de l’ École en photo/vidéo, choisi pour  représenter la France, et 
Camille Henrot, diplômée en cinéma d’animation, distinguée par le Lion d’Argent. 
 
Forte de ses nombreuses avancées et de ses succès, l’Ecole continuera à inventer 
son futur et à ouvrir les perspectives nécessaires à ses étudiants et à l’ensemble de 
la communauté des Arts Déco, notamment par l’actualisation constante de sa 
pédagogie et l’évolution du fonctionnement de ses instances. 
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L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication. Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, l’École 
propose dix secteurs de formation : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma 
d’animation, Design graphique/multimédia, Design objet, Design textile et 
matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. 
L’École accueille 720 étudiants, français et étrangers. 
 
La formation se déroule sur cinq années. Le diplôme de l’École est reconnu au 
grade de master.  
 
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre sept programmes de 
recherche (niveau doctorat) couvrant aussi bien les champs du design que de l’art. 
Il accueille une cinquantaine d’étudiants-chercheurs sélectionnés par l’École et 
pour certains inscrits en doctorat dans une université française ou étrangère. 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est membre  du groupement 
«Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin » (PSL Research University). Dans ce 
cadre, l’École met en place la nouvelle formation doctorale SACRe en  
collaboration avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris, le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, l’École nationale 
supérieure des beaux-arts, la Fémis et l’École normale supérieure. SACRe a pour 
ambition de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques.   
 
L’École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles. 
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