ESTP CAMPUS DE TROYES
DOUBLE DIPLÔME
MASTERE DESIGN STRATEGY
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.
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Pour plus de renseignements : Jessica JOYAU
jjoyau@estp-paris.eu - 03.25.78.55.01
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