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CALENDRIER 

Semestre Quoi ? Quand ? Où ? 

Année 3 
de l’ESTP 
Semestre 
1 

1ère partie 
Semestre 1 du Mastère Design Strategy 
 

Début septembre à 
début décembre 

École Supérieure de 
design de Troyes 

2ème Partie 
Tronc commun ingénieur adapté à toutes 
les spécialités 

Début décembre à 
fin février 

ESTP Paris Campus de 
Troyes 

Année 3 de l’ESTP 
Semestre 2 
 

Semestre 2 du Mastère Design Strategy :  
Mobilité académique internationale 
 

Mars à juin 
Dans une université 
partenaire étrangère 
de l’ESD 
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Semestre 3 
du Mastère 
Design 
Strategy :  
 

Final project du Mastère Design Strategy 
 

Septembre à février 
École Supérieure de 
design de Troyes 

Semestre 
4 du Mastère 
Design 
Strategy : 
 

Recherche et Application en entreprise du 
Master Design Strategy = équivalent au TFE 
Soutenance devant un jury composé de 
membre de l’ESTP et de l’ESD 
 

Février à juillet En entreprise 

MÉTIERS 

 Ingénieur en bureaux 

d’études en urbanisme, 

construction, aménagement. 

 Ingénieur designer bâtiment 

 Chef de projet designer 

 Ingénieur space designer 

 Chef de projet composants 

bâtiment 

 

 

MÉTIERS 

 Ingénieur en bureaux 

d’études en urbanisme, 

construction, aménagement. 

 Ingénieur designer bâtiment 

 Chef de projet designer 

 Ingénieur space designer 

 Chef de projet composants 

bâtiment 

     

 

Le double diplôme « Mastère Design Strategy » en partenariat avec l’ESC Troyes permet à 

l’ingénieur de se spécialiser dans la maîtrise du processus de conception et de conduite de projet 

dans sa totalité.   

Née dans les industries automobiles et spatiales, l’ingénieur-designer a toute sa place aujourd’hui 

dans les entreprises de construction et les bureaux d’ingénierie.   

Ce double diplôme se déroule en partenariat avec l’École Supérieure de Design à Troyes, et vous 

permet d’obtenir le Mastère Design Strategy. 
 

 

    

ESTP  Quoi ? Quand ? Où ? 

Année 3 de l’ESTP 
Semestre 1 
 

Semestre 1 de 1ère année du Mastère 
Design Strategy 
 

Début septembre à 
début décembre 

École Supérieure 
de design 

Tronc commun ingénieur adapté à 
toutes les spécialités 

Début décembre à 
fin février 

ESTP Paris Campus 
de Troyes 

Année 3 de l’ESTP 
Semestre 2 
 

Semestre 2 de 1ère année du Mastère 
Design Strategy 
       
(mobilité académique internationale) 
 

Mars à juin Dans l’université 
partenaire 
étrangère 

Année 
supplémentaire 
 

Semestre 3: 
Final project du Mastère Design Strategy 
 

Septembre à 
février 

Ecole Supérieure 
de design de 
Troyes 

Année  
Supplémentaire 
 

Semestre 4 
Recherche et Application en entreprise 
du Master Design Strategy suivi par 
l’ESTP (équivalent au TFE) 
Soutenance devant un jury composé de 
membre de l’ESTP et de l’ESD 
 

Février à juillet Ecole Supérieure 
de design de 
Troyes 

 Ce double diplôme se déroule en partenariat avec l’École Supérieure de Design à Troyes, et vous 

permet d’obtenir le Mastère Design Strategy. 
 

Pour plus de renseignements : Jessica JOYAU 
jjoyau@estp-paris.eu - 03.25.78.55.01 

 

COMPÉTENCES 

 Maitrise du processus de conception et conduite de 

projet 

 Proposer des solutions innovantes 

 Double compétence ingénieur designer qui apporte 

une dimension esthétique, sociétale, et éthique en 

plus d’une solide culture technologique et des bases 

managériales et entrepreneuriales. 

 Agilité, conduite de projet, communication 

 Témoignage vidéos ici 
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