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Le Master Création numérique de l’université polytechnique 
hauts-de-France est une formation dédiée à la création de contenus 
numériques innovants. Les 3 parcours de ce Master préparent les 
étudiants à s’insérer dans les secteurs du design numérique et du 
design d’information (réalité augmentée, virtuelle ou mixte, œuvres 
interactives, dispositifs transmédia, motion design, video-mapping, 
édition augmentée, visualisation de données, journalisme numérique, 
etc.). 

Ce master est proposé par l’université polytechnique hauts-de-France 
dont le projet consiste à valoriser la pluridisciplinarité en reliant 
étroitement les pôles « sciences et technologies » et « humanités ». 
Fidèle à cet esprit, le master Création numérique s’appuie sur l’apport 
réciproque d’enseignement techniques et artistiques pour former les 
étudiants selon une pédagogie par projet. 

La formation se déroule à la fois sur le site tertiales, situé en centre 
ville de Valenciennes, et sur le site d’arenberg Creative Mine, ancien 
site minier, classé patrimoine mondial de l’unesco et devenu pôle 
d’excellence en images et médias numériques. Le site abrite un 
cluster d’entreprises spécialisées dans le domaine de l’image, ainsi 
que le laboratoire DeVisu dont l’activité, centrée sur le design, irrigue 
le master Création numérique, tant dans son contenu que dans sa 
démarche.
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Ci-dessus. plan aérien du site minier 
arenberg Creative Mine.

Ci-contre. etudiants de Master durant un 
workshop.



Cours communs aux trois parcours

M6 Méthodologie de recherche
Enseignants : Plusieurs enseignants 
Pré-requis : aucun
Ce module propose une ouverture à la recherche universitaire. il se 
compose de conférences renouvelées annuellement dans le champ 

des industries culturelles et créatives.

M7 Module polytechnique
Modules au choix
Pré-requis : aucun

Les modules polytechniques sont des modules organisés à l’échelle 
de l’université et ont pour vication de croiser les disciplines enseignées 
dans l’établissement. Les étudiants pourront sélectionnés un module 
par semestre dans une liste établie en début de semestre.

M8 Module d’ouverture
Modules au choix
Pré-requis : aucun

Ce module propose deux choix possibles : un cours d’anglais orienté 
sur les pratiques des étudiants et sur leur parcours et un cours 
d’insertion professionnelle permettant aux étudiants de mieux cerné le 
milieu professionnel qu’ils devront intégrer à la fin du master.

Projet professionnel et stages
Semestre 7 et 9 - 1 à 3 mois en 1e année, 3 à 6 mois en 2nde année

Le projet professionnel est à la fois l’aboutissement d’un apprentissage  
de deux ans et le projet principal du portfolio des étudiants pour leur 
recherche de stage et d’emploi. en fonction des parcours, le projet 
professionnel s’effectue seul ou en binôme. il doit être un projet 
personnel démontrant à la fois les compétences de l’étudiant mais 
aussi sa singularité créative.
tous les parcours proposent également un stage court en première 
année (1 à 3 mois) et un stage long en seconde année (3 à 6 mois). 
plus d’informations sur nos partenaires sur https://master-creation-
numerique.fr/pedagogie/stage-en-entreprise/
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Parcours Design Graphique et 
d’Interaction (DGI)

Responsable pédagogique : Samuel Gantier (samuel.gantier@uphf.fr)

Les compétences en design graphique consistent à maîtriser la création 
d’identité visuelle et la conception de supports de communication multi-
support pour l’impression et les écrans (brochure, affiche, logotype, édition, 
web, applications, objets et espaces connectés, etc.).

Les savoir-faire en design d’interaction et design d’expérience utilisateur ont 
pour objectif de concevoir des prototypes d’oeuvres ou services interactifs 
innovants selon les préceptes méthodologiques du design thinking et design 
centré sur l’utilisateur.

au cours des ateliers et conduite de projets, les étudiants sont formés à de 
nombreux outils, logiciels et langages informatiques : indesign, illustrator, 
photoshop, after effect, Wordpress, Figma, html/Css, Javascript, prise de 
vue, prise de son et post-production audiovisuelle, etc. La soutenance du 
projet de fin d’études en deuxième année de master vise à concevoir un 
prototype interactif dans le champ des industries culturelles et créatives : 
narrations interactives, contenu gamifié, livre augmenté, littérature interactive, 
application géo-localisée, visualisation de données, motion design, dispositifs 
en réalité augmentée ou réalité virtuelle, etc.

M1 Introduction au design graphique 1/3
Enseignant : Jordan anatole
Pré-requis : Du papier et un crayon, les fondamentaux d’inDesign, illustrator et 
photoshop
Rendu : rendu d’exercices de pratique graphique

sensibilisation à la culture visuelle dans le design graphique. Dans 
ce cours, vous allez refondre un logotype existant pour ensuite le 
décliner sur différents supports de communication (papeterie, affiche, 
brochure, etc), en faire un guide graphique pratique et réaliser la 
maquette de pages web/app.

L’Homme et ses signes, Adrian Frutiger, 2000

Grid systems in graphic design, Josef Müller-Brockmann, 1968

Mise en page(s); etc. , Damien et Claire Gautier, 2009

Ruedi Baur intégral, Ruedi Baur & Lars Müller, 2009

Logo Modernism, Jens Muller, 2015 

Manuel De Typographie Française Élémentaire, Yves Perrousseaux, Atelier Perrousseaux, 1998

Mise en page et impression, notions élémentaires, Yves Perrousseaux, Atelier Perrousseaux, 
1998

behance.net / dribbble.com

M2 Introduction au design d’interaction 
1/3
enseignant : pierre serin
pré-requis : installation de Visual studio Code, Brackets et atom
rendu : réalisation/amélioration de votre site perso

Vous savez maintenant développer des sites web très rudimentaires. 
Comment aller plus loin ? quels sont les techniques moderne de mise 
en page ? Ce cours vous aidera a ajouter une dose d’interactivitée et 
décuplera vos capacité d’intégration et de web design.

Apprendre le développement Web au lycée, Cyprien Accard, 2018
https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/
https://www.alsacreations.com/
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M3 Introduction au design d’expérience 
utilisateur 1/3
enseignant : quentin Van oost
pré-requis : Fondamentaux d’illustrator et photoshop / installation d’adobe xD
rendu : exercices de pratique en ui Design / Création d’un prototype interactif animé 
sur adobe xD

Le prototypage est un moyen efficace de tester ses idées et 
d’améliorer la conception d’un produit digital. Dans ce cours, vous 
suivrez une initiation aux règles graphiques régissant le domaine 
du web. en parallèle, vous apprendrez à concevoir et développer un 
prototype interactif s’inscrivant dans un parcours utilisateur.

Grid systems in graphic design, Josef Müller-Brockmann, 1968

100 principes universels de mise en page Texte imprimé : pour l’imprimé et le Web : avec 100 
exemples et leurs grilles, Beth Tondreau, 2009

Typographie web, Jason Santa Maria, 2015

UX Design et ergonomie des interfaces, Jean-François Nogier, Jules Leclerc, 2016

https://grids.obys.agency/columns_vandegraaf/

https://www.adobe.com/fr/products/xd/learn/get-started.html

M4 Introduction à la mobilité 1/3
enseignant : antonin Jousse
pré-requis : suite adobe et outils de maquettage (Figma, adobe xD)
rendu : réalisation d’applications mobiles et de projets dans l’environnement

si la mobilité a toujours été un moyen de comprendre et de vivre le 
monde pour les humains, le numérique a développé cette capacité. Ce 
cours va se concentrer sur le développement d’applications et d’outils 
numériques et plus précisément sur le traitement de l’information en 
mobilité et lié à des espaces concrets. Comment comprendre et gérer 
ces données ? Comment développer des outils et des services liés à 
un usage dans un espace donné ?

Hacker Citizen, Geoffrey Dorne, 2017.
Médias localisés & mobilités partagées, création & activation dans trois dispositifs artistiques 
contemporains, Bernard Gueltonin, 2017.
Urbanités numériques, revue « Science du design », n°3, 2016.
https://graffitiresearchlab.fr/

M5 Introduction à la méthodologie de 
conduite de projet 1/3
enseignant : samuel Gantier
pré-requis : le programme de seconde à partir de la rentrée 2019 de l’option sciences 
numériques et technologie
rendu : audit ergonomique d’un site web et sa declinaison responsive/apply

Ce cours présente une acculturation aux enjeux théoriques et pratiques 
du design d’interface (ui design) et design d’expérience utilisateur 
(ux design). Dans un premier temps, une série de notions clefs 
seront définies afin de parcourir différents domaines d’application 
de l’ux design. Dans un deuxième temps, des exercices pratiques 
permettront aux étudiants de mieux appréhender l’histoire des écrans, 
d’internet, des interfaces hommes Machines (ihM) et les standards de 
l’ergonomie du web.

Dominique Sauzeau, Sciences du numérique et technologie, manuel elève, 2d, Delagrave.

Benoit Drouillat, 2016, Le design interactif - Du web design aux objets connectés, Dunod.

APCI, 2013, Le design des interfaces numériques en 170 mots-clés, Dunod.

http://moocdigitalmedia.paris/cours/design-ux-ui/1027-2/

http://www.designersinteractifs.org

behance.net / dribbble.com 
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Semestre 8

M1 Approfondissement design graphique 
2/3
enseignant : remi Waquet
pré-requis : storyboard, photoshop, illustrator 
rendu : exercice de Motion Design

Ce cours d’animation 2D reviendra sur les bases du logiciel after 
effects.
nous aborderons des aspects techniques essentiels pour une bonne 
prise en main du logiciel (les points clés, l’animation de formes, 
transition dynamique...) nous verrons ensuites des points plus 
précis comme le cycle de marche de personnages, le tracking, la 3D, 
l’animation de fluide, la rotoscopie ou encore le lettering. Une partie du 
cours sera egalement consacrée au compositing.

Technique des effets speciaux pour le film et la vidéo, Pierre Hemardinquer, 1993 (Pour le 
compositing)

M2 Approfondissement au design 
d’interaction 2/3
enseignant : pierre serin
pré-requis : installation de Visual studio Code, Brackets et atom
rendu : réalisation/amélioration de votre site perso

Vous savez maintenant développer des sites web très rudimentaires. 
Comment aller plus loin ? quels sont les techniques moderne de mise 
en page ? Ce cours vous aidera a ajouter une dose d’interactivitée et 
décuplera vos capacité d’intégration et de web design.

Apprendre le développement Web au lycée, Cyprien Accard, 2018
https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/
https://www.alsacreations.com/
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M3 Approfondissement design 
d’expérience utilisateur 2/3
enseignant : samuel Gantier
pré-requis : avoir une culture vaste des narrations interactives et comprendre 
les enjeux de conception et de réception. suite adobe CC (illustrator, photoshop, 
inDesign, adobe xD).
rendu : qualité et pertinence du prototype papier et écran

Ce cours présente tout d’abord les enjeux de conception et de 
réception d’un corpus de narrations interractives (web-documentaire, 
fictions interactives et serious game). Dans un deuxième temps, les 
étudiants devront réaliser un prototype papier puis écran par petit 
groupe. L’enjeu est de parvenir à concevoir une narration interactive 
dotée d’une interface qui respecte des normes d’utilisabilité tout en 
engageant l’utilisateur dans navigation qui fasse sens.

Le webdoc existe-t-il ?, Nicolas Bole et Cédric Mal, 2014.
La narration réinventée, Benjamin Hoguet, 2016.
Typologie interactionnelle du web-documentaire, Samuel Gantier, 2015.
http://www.benhoguet.com/hall-of-fame/
https://docubase.mit.edu/project/
https://www.onf.ca/interactif/
https://www.arte.tv/sites/webproductions/category/vr/

M4 Approfondissement à la mobilité 2/3
enseignant : aude Gerlinger
pré-requis : suite adobe et outils de maquettage : Figma, inVision ou Marvel
        outils pour travail collaboratif : Miro, notion
rendu : réalisation d’un concept ou prototype d’une solution technologique 
(applications, service, produit,...) empreinte d’humanité avec une vision full-stack 
(globale à 360°). 
technologiquement hyper connectés mais socialement déconnectés 
cela doit parler à tout le monde. et bien comment pouvons nous 
remettre l’humain sur le devant de la scène et recréer ce lien social 
dont nous avons tant besoin en tant qu’animal social.
ici il est question de mettre en valeur le design d’expériences 
phygitales pour créer un pont entre le monde physique, analogique, 
humain et le monde numérique, algorithmique et digital.  
Le designer d’expérience doit avoir une vision 360°, holistique et 
symbiotique pour ainsi proposer une vision expérientielle unifiée pour ›



M5 Approfondissement à la méthodologie 
de conduite de projet 2/3
enseignant : samuel Gantier
pré-requis : suite adobe CC (illustrator, photoshop, inDesign, adobe xD)
rendu : Mise en oeuvre des tests utilisateurs

Ce cours présente les préceptes méthodologiques du design thinking 
à savoir une conception centrée sur l’utilisateur qui suit un processus 
créatif en double diamant (état de l’existant, recherche utilisateur, 
prototypage et test utilisateur).

Le design interactif - Du web design aux objets connectés, Benoit Drouillat, 2016, Dunod.
Le design des interfaces numériques en 170 mots-clés, APCI, 2013, Dunod.

qu’il n’y ait plus de rupture de parcours dans ladite “user journey”.
Comment utiliser la technologie comme outil de facilitation et comme 
moyen de changer le quotidien des gens ?

- Atomic Design | Brad Frost https://atomicdesign.bradfrost.com/
- Déconstruire nos croyances sur notre société avec Eric Julien | Vlan https://www.youtube.com/
watch?v=7bweekwkqvI
- Comment se reconnecter à ses aspirations avec Ferdinand Richter | Vlan https://www.youtube.
com/watch?v=OyhX4IVzCEg
- Que peut on apprendre des autres peuples avec Frédéric Lopez | Vlan https://www.youtube.
com/watch?v=B-WUd1eV5ZI
- Mieux se connaitre pour trouver une posture juste avec Thierry Janssen | Vlan https://www.
youtube.com/watch?v=5Tsp2Ow8fm0
- MOUVEMENT - La qualité de nos gestes détermine la qualité de nos vies (avec Ucka) | 
Elan sauvage https://soundcloud.com/elansauvage/4-mouvement-la-qualite-de-nos-gestes-
determine-la-qualite-de-nos-vies-avec-ucka
- DESIGN - Rendre l’humain plus autonome et résilient (avec Geoffrey Dorne) | Elan sauvage 
https://soundcloud.com/elansauvage/7-design-rendre-lhumain-plus-autonome-et-resilient-avec-
geoffrey
- WWDC 2021 — June 7 | Apple https://www.youtube.com/watch?v=0TD96VTf0Xs
- 2038 Les futurs du monde | Virginie Raisson

Semestre 9

M1 Perfectionnement design graphique 
3/3
Enseignant : Jordan anatole
Pré-requis : Du papier et un crayon, les fondamentaux d’inDesign, illustrator et 
photoshop
Rendu : rendu d’exercices de pratique graphique

perfectionnement des compétences en culture et en design graphique. 
Ce cours permet également un suivi pour la réalisation graphique des 
projets professionnels.

L’Homme et ses signes, Adrian Frutiger, 2000

Grid systems in graphic design, Josef Müller-Brockmann, 1968

Mise en page(s); etc. , Damien et Claire Gautier, 2009

Ruedi Baur intégral, Ruedi Baur & Lars Müller, 2009

Logo Modernism, Jens Muller, 2015 

Manuel De Typographie Française Élémentaire, Yves Perrousseaux, Atelier Perrousseaux, 1998

Mise en page et impression, notions élémentaires, Yves Perrousseaux, Atelier Perrousseaux, 
1998

behance.net / dribbble.com

M2 Perfectionnement au design 
d’interaction 3/3
enseignant : pierre serin et Guillaume Deudon
pré-requis : installation de Visual studio Code, Brackets et atom
rendu : réalisation/amélioration de votre site perso

Vous savez maintenant développer des sites web très rudimentaires. 
Comment aller plus loin ? quels sont les techniques moderne de mise 
en page ? Ce cours vous aidera a ajouter une dose d’interactivitée et 
décuplera vos capacité d’intégration et de web design.

Apprendre le développement Web au lycée, Cyprien Accard, 2018
https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/
https://www.alsacreations.com/
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M3 Perfectionnement en design 
d’expérience utilisateur 3/3
enseignant : samuel Gantier
pré-requis : avoir une culture vaste des narrations interactives et comprendre 
les enjeux de conception et de réception. suite adobe CC (illustrator, photoshop, 
inDesign, adobe xD).
rendu : qualité et pertinence du prototype papier et écran

Ce cours présente tout d’abord les enjeux de conception et de 
réception d’un corpus de narrations interractives (web-documentaire, 
fictions interactives et serious game). Dans un deuxième temps, les 
étudiants devront réaliser un prototype papier puis écran par petit 
groupe. L’enjeu est de parvenir à concevoir une narration interactive 
dotée d’une interface qui respecte des normes d’utilisabilité tout en 
engageant l’utilisateur dans navigation qui fasse sens.

Le webdoc existe-t-il ?, Nicolas Bole et Cédric Mal, 2014.
La narration réinventée, Benjamin Hoguet, 2016.
Typologie interactionnelle du web-documentaire, Samuel Gantier, 2015.
http://www.benhoguet.com/hall-of-fame/
https://docubase.mit.edu/project/
https://www.onf.ca/interactif/
https://www.arte.tv/sites/webproductions/category/vr/

M4 Perfectionnement à la mobilité 3/3
enseignant : Guillaume Deudon
pré-requis : installation de Wamp / Mamp, Brackets / atom
rendu : réalisation d’un site en php avec base de données

Vous maitrisez htML et Css, mais vous souhaitez faire passer votre 
site au niveau supérieur ? Ce cours vous permettra, à l’aide d’une 
série d’exercices, de créer un site Web dynamique, c’est à dire dont 
les pages sont créées à la volée suivant les requêtes de l’internaute. 
Mais également comment intégrer l’utilisation d’une base de données 
MysqL dans un site.

https://www.w3schools.com/php/
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M5 Perfectionnement à la méthodologie 
de conduite de projet 3/3
enseignant : samuel Gantier
pré-requis : suite adobe CC (illustrator, photoshop, inDesign, adobe xD)
rendu : Mise en oeuvre des tests utilisateurs

Ce cours présente les préceptes méthodologiques du design thinking 
à savoir une conception centrée sur l’utilisateur qui suit un processus 
créatif en double diamant (état de l’existant, recherche utilisateur, 
prototypage et test utilisateur).

Le design interactif - Du web design aux objets connectés, Benoit Drouillat, 2016, Dunod.
Le design des interfaces numériques en 170 mots-clés, APCI, 2013, Dunod.



19Équipe pédagogique

Samuel Gantier
Responsable Pédagogique du Master Création Numérique et 
du parcours DGI

Maître de conférences à l’université polytechnique hauts-de-
France, mes recherches et enseignements abordent le design 
d’expérience utilisateur, les méthodologies de conception et 
les narrations audiovisuelles interactives. 

www.samuelgantier.com

Pierre Serin
Professeur associé à temps partiel

pierre serin est professionnel associé a l’uphF. il est titulaire 
d’un diplôme en informatique de gestion et est spécialisé 
dans le développement web. il intervient comme enseignant 
et co-responsable pédagogique au sein du parcours Design 
Graphique et d’interaction du Master Création numérique. 

https://lewebserin.fr/

Jordan Anatole
Intervenant en Design Graphique

Jordan anatole est designer graphique. en 2013, il est 
diplômé du master création numérique et devient le 
cofondateur de Flying saucers, un studio de design graphique 
et de vidéo à Valenciennes. il intervient au sein du parcours 
design graphique et d’interaction pour aborder l’identité 
visuelle et le webdesign. 

http://www.flyingsaucers.fr/

Antonin Jousse
Doctorant et intervenant en mobilité

antonin Jousse est doctorant et artiste visuel, il vit et travaille 
à Lille. il étudie les concepts de contrôle et d’interactivité en 
arts numériques, plus précisément les enjeux relationnels 
entre artistes, spectateurs et machines. après plusieurs 
années de travail en tant que designer, ses créations 
questionnent aujourd’hui les dispositifs médiatiques. 

https://antoninjousse.com/

Guillaume Deudon
Intervenant en développement web

Guillaume Deudon est développeur web.
Diplômé du Master Création numérique en 2011, il intègre 
ensuite la Direction du numérique de l’uphF en tant 
qu’ingénieur en développement d’applications. il intervient 
comme enseignant au sein du parcours Design Graphique et 
d’interaction du Master Création numérique.
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Aude Gerlinger
Intervenante en mobilité

aude Gerlinger est designer sociétal. en 2015, elle est 
diplômée du master création numérique. après quelques 
années de Freelance en tant que ux/ui Designer elle décide 
de créer Curioo, une entreprise vouée à célébrer l’humanité 
des hommes au travers des expériences et des émotions par 
le prisme de la curiosité. elle intervient au sein du parcours 
design graphique et d’interaction.

Quentin Van Oost
Intervenant en Design d’interaction

quentin Van oost est ux-ui Designer / Graphiste. Diplômé 
du master création numérique, il travaille aujourd’hui en 
agence de communication à Valenciennes. il aborde le design 
d’interface utilisateur au sein du parcours design graphique et 
d’interaction.

Remi Waquet
Intervenant en Design Graphique

remi Waquet est designer graphique et spécialiste en motion 
design. en 2013, il est diplômé du master création numérique 
et devient le cofondateur de Flying saucers, un studio de 
design graphique et de vidéo à Valenciennes. il intervient 
au sein du parcours design graphique et d’interaction pour 
aborder l’animation 2D et 3D.

http://www.flyingsaucers.fr/



Directeur pédagogique du parcours Design Graphique et d’interaction 
(DGi) : Samuel Gantier (samuel.Gantier@uphf.fr)

pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur notre site :  
master-creation-numerique.fr

Contacts et informations


