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Septembre 2019 : ouverture du 2e cycle
(4e année en 2019 – 15 places).
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À la rentrée de septembre 2019, l’école Camondo,
créée à Paris il y a 75 ans, s’installe dans un second site
à Toulon dans le secteur Chalucet, nouveau quartier
de la connaissance, face à la Méditerranée.
L’école Camondo forme des architectes d’intérieurdesigners qui conçoivent les espaces d’aujourd’hui et de
demain. Camondo Méditerranée déploiera le même cursus
en cinq ans, la même pédagogie pour un même diplôme.
La pédagogie de l’école s’inscrira dans le contexte
méditerranéen : pôle mer, art de la plaisance et du
yachting, rapport de l’intérieur à l’extérieur, lien à la nature
et aux matériaux bio-sourcés, étude des flux marchands,
touristiques et humains. Elle s’enrichira naturellement
de ses enseignements spécifiques de ses partenaires
pédagogiques, de ses savoir-faire locaux.
-> S’inscrire en ligne sur ecolecamondo.fr

In September 2019, the Ecole Camondo, founded
75 years ago in Paris, will open a second site in Toulon
in the Chalucet sector, the new ‘creative learning district’
facing the Mediterranean.
École Camondo trains the interior architects and
designers who design the living spaces of the present
and future. Camondo Méditerranée will offer the same
five-year course and the same teaching programme,
leading to the same qualification.
The teaching programme offered by the school will
reflect its Mediterranean context: the maritime cluster,
leisure boating and yachting, the relationship between
interior and exterior, the link with nature and bio-sourced
materials, the study of trade, tourist and human flows,
naturally making use of its educational input, partners
and local expertise.
-> Enrol online on ecolecamondo.fr

La procédure d’admission et les tarifs 2019 - 2020
sont identiques pour les sites de Paris et Toulon.
--> S’inscrire en ligne sur ecolecamondo.fr

September 2019: beginning of the 2nd
cycle (4th year in 2019 – 15 places).

The admission procedure and fees for 2019 - 2020
are identical for the Paris and Toulon sites.
--> Enrol online on ecolecamondo.fr

4

Le même diplôme architecte
d’intérieur-designer.

Les étudiants diplômés recevront le même
diplôme que celui délivré à Paris, qui est
reconnu RNCP niveau 1 et visé par le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

The same interior
designer-architect qualification.

Graduates will receive the same qualification
as awarded in Paris, recognised as RNCP level 1
by the French Ministry of Higher Education
and Research.
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Septembre 2020 : ouverture du 1er cycle
de 3 ans (1er année en 2020 – 30 places).

L’école se déploiera ainsi sur un cycle complet
de 5 ans dès septembre 2022.

September 2020: beginning of the 3 - year
1st cycle (1st year in 2020 – 30 places).
By September 2022, the school will therefore
run a complete 5 - year cycle.
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La même pédagogie que Camondo Paris.

Près de 450 heures d’enseignement transversal
en architecture intérieure et design en 2e cycle
(bi-langue français / anglais), 700 heures au
premier cycle, entre architecture intérieure,
design et enseignements d’amplification créative.
La pédagogie sera assurée par des enseignants
de l’école Camondo Paris, des enseignants
locaux et internationaux.

The same teaching programme
as Camondo Paris.

Around 450 hours of cross-disciplinary teaching
in interior architecture and design in the 2nd cycle
(bilingual French / English) and 700 hours in the
1st cycle, focusing on interior architecture, design
and creative development courses. Teaching will
be provided by Ecole Camondo Paris, local and
international lecturers.

La méditerranée comme partenaire.

Imaginer la création d’une antenne de Camondo
en bordure de la Méditerranée est source de
possibilités infinies : identité architecturale, lien
de l’intérieur à l’extérieur, rapport à la nature, aux
matériaux spécifiques et localement sourcés, art
de la mobilité, du tourisme, des flux marchands
et humains, savoir-faire locaux, art de la plaisance
et du yachting… autant de sujets pédagogiques
qui coloreront les projets des étudiants de l’école.

The Mediterranean as a partner.

A Mediterranean branch of the Ecole Camondo
represents a source of infinite possibilities:
the architectural identity, the link between interior
and exterior, the relationship to nature, specific,
locally sourced materials, the transport and
tourist sector, commercial and human flows,
local expertise, leisure boating and yachting...
all aspects that will have a strong influence
on the students’ projects.
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Un lieu de travail ouvert.
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Une école inscrite dans son territoire.

Installée sur 2 000 m2 d’un nouveau bâtiment
surplombant la rade de Toulon, l’école sera
aménagée de manière souple et mobile pour
déployer une pédagogie centrée autour
de l’expérimentation et de la création par
la matérialité. Peu cloisonnée, ouverte sur
la mer, elle permettra d’imaginer des formats
d’enseignement et d’exposition modulables.

Accueillie par TPM et la CCI du var,
Camondo méditerranée nouera des partenariats
pédagogiques avec les acteurs économiques,
institutionnels et privés locaux, et développera
son programme Atelier Campus (immersion
dans les savoir-faire) avec des ateliers et savoirfaire présents sur le territoire.

An open working space.

Supported by the Toulon Provence Méditerranée
metropolitan area and the Var Chamber of
Commerce, Camondo Méditerranée will form
educational partnerships with local economic,
institutional and private stakeholders, and will
develop its Atelier Campus programme
(know-how immersion) drawing on workshops
and know-how from the local area.

In a new building (2,000 sqm) overlooking Toulon
harbour, the school will be designed in a flexible,
mobile way, to deliver a course focusing on
experimentation and creativity through material
elements. Largely open-plan and facing the sea,
it will be ideal for adaptable teaching and
exhibition formats.
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A school rooted in its local area.

10

Un lien fort avec Camondo Paris,
Des outils innovants et partagés.

Situé au cœur du quartier de la connaissance,
l’école partagera ses propres outils
d’expérimentation (cube d’expérimentation
de l’espace à échelle 1) et bénéficiera d’un
environnement porteur, d’outils de fabrication
et de partage de connaissances (ateliers de l’école
d’art et de design, médiathèque de la Ville).

Innovative shared tools.

In the heart of the ‘creative learning district’,
the school will share its experimentation tools
(full-scale space experimentation cube) while
benefiting from a positive local environment,
manufacturing tools and knowledge-sharing
(the School of Art and Design workshops,
the City’s media library).
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matérialisé par des échanges d’étudiants,
des workshops croisés, le bénéfice de 75 ans de
savoir-faire en matière d’insertion professionnelle,
l’application identique de son programme de
bourses égalité des chances, le partage de ses
outils à distance (base de données pédagogiques
partagée et bibliothèque en ligne), l’accès aux
services de l’ensemble de l’institution MAD
dont elle dépend.

A strong link with Camondo Paris,

through student exchanges, joint workshops, the
benefit of 75 years of expertise in careers advice,
identical application of its equal opportunities
grant programme, remote tool sharing (shared
educational database and online library),
and access to all the services of the Musée des
Arts Décoratifs, its umbrella organisation.
ǏǏ S’inscrire en ligne sur ecolecamondo.fr
ǏǏ Enrol online on ecolecamondo.fr

Des partenaires prestigieux.

Outre ses partenaires académiques présents
sur le site Chalucet, l’école aura pour partenaire
institutionnel et culturel principal la Villa Noailles,
avec laquelle des modules d’enseignement
et de diffusion sont prévus. Le 2e cycle ouvrira
son année universitaire avec les étudiants
de la HEAD de Genève, par un workshop
inaugural international.

Prestigious partners.

Retrouvez toutes les dates-clefs
sur notre site internet  
Find our key dates on our website :
www.ecolecamondo.fr

In addition to its academic partners on the
Chalucet site, the school's main institutional
and cultural partner will be the Villa Noailles,
with which it will share teaching modules and
publications. The beginning of the academic
year for the 2nd cycle will see an inaugural
international workshop with students from
the Geneva University of Art and Design.

Contactez-nous / Contact-us
École Camondo
266 boulevard Raspail
75014 Paris – France
—
+33 (0)1 43 35 44 28
info@ecolecamondo.fr

