Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Académie : Clermont-Ferrand

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
DESIGN, MATÉRIAUX ET INNOVATION
Territoire
Le Campus associe des établissements et des entreprises des quatre départements de la région
Auvergne : l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire.

Secteurs professionnels
- Design ;
- Industries du métal, du verre et de la céramique, du cuir, du bois, des plastiques et polymères ;
- Industries graphiques.
Filière associée : numérique et design.

Filière(s) de formation
Design, sciences et technologies, métiers d’art : baccalauréats technologiques (STD2A, STI2D),
baccalauréat général (série L et S), certificats d’aptitude professionnelle des métiers d’art, brevets des
métiers d’art, baccalauréats professionnels, BTS et diplômes des métiers d’art, brevet technique des
métiers supérieur, DUT chimie, licences professionnelles, diplômes d’ingénieur.

Le projet
La région Auvergne place au cœur de son projet de développement économique l’économie verte, la santé,
l’innovation, la recherche et la modernisation industrielle. Forte de son patrimoine culturel, de la présence
de plus de 850 artisans sur son territoire ainsi que d’un tissu industriel dense et varié, de laboratoires de
recherche de haut niveau, elle s’est dotée d’atouts incontestables dans l’approche des matériaux et le
développement de savoir-faire d’exception. Les différents matériaux bois, métal, verre, cuir sont explorés et
mis en œuvre dans des entreprises aux filières structurées.
La transformation de ces matériaux concerne des domaines variés comme la maroquinerie, les arts de la
table, la coutellerie ou la décoration intérieure, affiliés à l’industrie du « luxe » et contribue grandement au
développement local et à la valorisation de l’image de la région et de la France.
Le secteur bénéficie du soutien durable des collectivités territoriales et des structures consulaires. Aussi, la
région Auvergne propose un Fond d’investissement Auvergne durable (FIAD) qui concerne 1850 emplois,
au bénéfice des filières d’innovation et des services à haute valeur ajoutée afin de favoriser notamment la
créativité des produits : design, stylisme, intégration de l’analyse de la valeur.
Dans ce contexte, le Campus design, matériaux et innovation sera un outil puissant pour fédérer les
compétences d’acteurs complémentaires : designers, industriels, artisans et centres de formation scolaire,
par apprentissage et continue, enseignement supérieur, recherche, dans une dynamique de projets afin de
soutenir l’innovation :
- innovation dans la recherche de process, de nouvelles perspectives liées au prototypage et de
l’amélioration de la productivité, de nouveaux axes de créativité, qui pourront donner lieu à des dépôts de
brevets ;
- innovation de la production pour répondre aux nouveaux usages, aux besoins d’un marché durable, au
service d’une économie locale, avec des emplois non délocalisables : artisans, métiers d’art, chercheurs,
techniciens, industries avec à la clé prototypes et petites séries ;
- innovation pour soutenir l’entrepreneuriat et proposer les conditions de projets collaboratifs dans le
périmètre du Campus.
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Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Académie : Clermont-Ferrand
Membres du réseau
Partenaires territoriaux : conseil régional d’Auvergne ; comité d’expansion économique de l’Allier ; Drac ;
rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand ; Moulins communauté ; résidence d’artistes ; pépinière de
designer.
Lycées : Lycée Jean-Monnet, Yzeure ; Lycée René-Descartes, Clermont-Ferrand ; Lycée Roger-Claustres,
Clermont-Ferrand ; Lycée Desaix, Saint-Éloy-les-Mines ; Lycée Joseph-Constant, Murat ; Cité scolaire
Albert-Londres, Vichy/Cusset.
Centres de formation d’apprentis : CFA IRISUP ; IFP 43.
Universités : université Blaise-Pascal ; université d’Auvergne. IUT : IUT de l’Allier.
Écoles d’ingénieurs : École nationale supérieure de chimie ; Institut français de mécanique avancée ;
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) ; École supérieure d’art de
Clermont/ Métropole (ESACM) ; École supérieure européenne de packaging.
Laboratoires de recherche : institut de chimie de Clermont-Ferrand ; Institut Pascal ; IMOBS3.
Entreprises : Seguin-Duteriez ; Couzon ; Somab ; Eurosit ; Valmont ; Baccarat ; Cristallerie de SaintLouis ; Pochet du Courval ; ARC International ; Verreries Brosses ; Vuitton ; Fleurus ; Sofama ; Hermès ;
Chanel ; Woodway ; Sedec ; Berrywood ; Rozière ; Polytech ; Diam International ; Rayforming ; 2MATec.
Coopération technologique : Fipes.
Organisations professionnelles : fédération française des professionnels du verre ; fédération des
cristalleries et verreries à la main et mixte ; alliance française des designers ; chambre régionale des
métiers et de l’artisanat ; confédération française des métiers d’art.

Contact (Etablissement support)
Lycée Jean-Monnet
39, Place Jules-Ferry
03400 YZEURE
Téléphone : 04 70 46 93 01
Fax : 04 70 46 93 02
Mail : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
Site web : https://www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr/
Directrice opérationnelle du campus :
Marie-Claude LEGUILLON
mc.leguillon@gmail.com
Portable : 06 08 53 51 89
Site web du campus : http://www.campus-dmi.eu/
Facebook : https://www.facebook.com/CampusDMI/
Twitter : https://twitter.com/campus_dmi
Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/campus-design-mat%C3%A9riaux-et-innovation-975417167
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