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Promesse de versement L’EnsAD c’est 

Un diplôme en 5 ans, 
reconnu au grade de master 

10 spécialisations 
Architecture intérieure 

Art-Espace 
Cinéma d’animation 

Design graphique 
Design vêtement 

Design objet 
Design textile et matière 

Image imprimée 
Photo/Vidéo 

Scénographie 

EnaMoMa 
École de mode et matière 
— Fashion School by PSL 

EnsadLab 
le laboratoire de recherche en 

Art et Design des Arts Déco 

Quelques chiffres 
2600 candidats aux concours 

750 élèves 

120 diplômés par an 

90 lauréats 

140 partenariats académiques 

18 ateliers techniques 

3 Chaires 

1 bibliothèque 

1 matériauthèque 

Nous sollicitons votre 
entreprise pour qu’elle 

nous accompagne dans la 
réalisation de nos objectifs 
par le versement de la taxe 

d’apprentissage. 
 

La taxe d’apprentissage 
permettra notamment de 

financer l’achat de 
matériel et d’équipements 

pédagogiques. 

Choisir l’EnsAD c’est  

Soutenir un projet éducatif unique axé sur 
la professionnalisation de ses futurs 

diplômés  

Renforcer les moyens pédagogiques 
et techniques de l’Ecole afin d’offrir  

le plus haut niveau de formation 

Accroitre son rayonnement 
international 

Aider au développement de la recherche 
par le Design et participer à la mise en 

place de projets innovants 

Stimuler les liens avec le 
monde professionnel 

Contribuer à la formation 
de jeunes talents 

Donner à votre entreprise le moyen 
d’échanger avec les nouvelles  

générations de designers 

250 ans d’histoire, un modèle pédagogique unique, 
une forte ouverture sur l’international, une exigence 
d’excellence artistique placent l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs dans le cercle restreint 
des grandes écoles d’art et de design de rang mondial. 
Fondée en 1766, relevant du Ministère de la Culture, son 
diplôme est reconnu au grade de Master.  

L’école offre en outre plusieurs programmes de 
recherche et accueille une cinquantaine d’étudiants 
chercheurs et doctorants dans le cadre de son 
laboratoire de recherche, EnsadLab. 

L’École est membre fondateur de l’Université de 
Recherche Paris Sciences & Lettres - PSL Université 
Paris portée par 25 établissements prestigieux tels que  
l’Université Paris Dauphine, l’École normale supérieure., 
le CNRS et le Collège de France. 

Depuis plusieurs années des partenaires prestigieux se 
sont engagés aux côtésl de l’EnsAD pour soutenir des 
projets à l’instar de la Chaire Innovation & Savoir-faire 
soutenue par la fondation Bettencourt Schueller et la 
Chaire EC - AD d’éco-conception soutenue par 
Nespresso. 

L’École déploie par ailleurs une ambitieuse politique de 
formation au niveau international au travers, 
notamment, de la création d’un co-diplôme en mode 
et design textile et matière avec la Bunka Gakuen 
University de Tokyo et le lancement avec l’Université 
EuroMéditerranéenne de Fez d’un master en design et 
d’un doctorat de recherche élaborés par l’EnsAD. 

En 2016, l’EnsAD a lancé, sous l’égide de PSL et en 
partenariat avec les Mines Paristech et l’Université Paris
-Dauphine, EnaMoMa, l’école de Mode et Matière dont 
la 1ère promotion regroupe une douzaine d’étudiants 
du monde entier sur le campus de l’EnsAD. 

Montant du versement 

Votre organisme collecteur 

Adresse 

Votre société 

Adresse 

Contact taxe d’apprentissage 

Fonction 

Tél 

Courriel 

L’École nationale 
supérieure des Arts 
Décoratifs est habilitée à 
recevoir la taxe 
d’apprentissage pour la 
catégorie B 

Votre contact : 
Fabien Gaydan 
fabien.gaydan@ensad.fr 
+33 (0) 1 42 34 97 29 
31, rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 

3 

2 

4 

http://www.ensad.fr/partenariats/taxe-apprentissage 

Plier ici 



La Taxe  
d’apprentissage 

Comment nous verser votre 
taxe d’apprentissage 

1 
Choisissez votre organisme collecteur : 

Le versement s’effectue par l’intermédiaire 
d’un Organisme Collecteur de Taxe 
d’apprentissage (OCTA) agréé. Ces 

organismes vous fourniront les documents à 
leur retourner ainsi qu’une aide pour le 

calcul de la taxe. 

2 
Utiliser nos habilitations : 

L’École est habilitée à recevoir la taxe 
d’apprentissage pour la catégorie B (cadres 

supérieurs niveau 1). 
Son numéro d’identification : UAI 0753470P 

3 
Donnez vos indications de versement avant 

le 28 février 2018 : 
Adresse : École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs, 31 rue d’Ulm—75240 Paris 

Cedex 05 

4 
Suivez votre versement : 

Votre OCTA vous remettra un reçu 
libératoire au moment de votre versement 
et affectera la somme due à l’École au mois 

de juin 2017. 

5 
Tenez nous informés : 

Une fois votre décision prise, merci de nous 
retourner le coupon de promesse de 
versement : nous pourrons ainsi vous 

remercier, ajuster notre budget prévisionnel 
et, si vous le souhaitez, vous informer de 

notre actualité. 

École 
nationale 
supérieure 
des Arts 
Décoratifs 

2018 

Développer les 
moyens 

pédagogiques et 
techniques de l’École 

Soutenir le 
développement de la 
Recherche par l’Art et 

le Design 

L’EnsAD a collaboré avec de nombreuses 
entreprises, parmi lesquelles : 

1. Couverture : 
Atelier 250 
©Ensad — B. de la Chevasnerie 

2. « Allures » 
©Ensad — Johanna Benaïnous 
& Elsa Parra 

3. Atelier tissage 
©Ensad — S. Murez 

4. Workshop Digoin 
©Ensad — Pierre Nicou 

Crédits photographiques : 

Repetto 
Création autour de chaussons de danse 

 
Pierre Frey 

Travail de réflexion et de création au travers 
d'une approche du support mural  

 
La Croix-Rouge 

Création d’accessoires d’intervention pour les 
acteurs de la Croix-Rouge 

 
Chimex 

Comment porter un regard créatif sur l’univers 
inconnu de l’industrie chimique 

 
Le Delas et Ferrandi Paris 

Création d’un contenant pour des conserves 
réalisées par les élèves de Ferrandi Paris 

 
Bolon 

Création « d’assises » à partir de matériaux 
Bolon 

 
Dedar - Milano 

Recherche et création de revêtements muraux 
 

Hermès 
Création de carrés Hermès dont trois projets 

ont intégré la collection Hermès 


