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INTUIT.LAB	À	LA	RENCONTRE	DES	CRÉATIFS	DE	DEMAIN		

AU	SALON	DE	L’ÉTUDIANT	DE	PARIS	DU	31	JANVIER	AU	02	FÉVRIER		

DE	10H	À	17H	PORTE	DE	VERSAILLES,	HALL	2.1	–	STAND	A13	
	
L’école	intuit.lab	présente	ses	dernières	innovations	pédagogiques,	ses	formations	et	les	opportunités	
qu’elle	offre	aux	étudiants.	
	

	
	
International	et	alternance	:	les	enjeux	majeurs	de	la	formation	
		
Avec	 ses	 4	 campus	 de	 Paris,	 Aix-en-Provence,	 Bombay,	 Calcutta	 et	 son	 réseau	 d’universités	 et	
d’entreprises	partenaires	à	l’étranger,	l’école	intuit.lab	bénéficie	d’une	forte	dimension	internationale	et	
offre	à	ses	étudiants	l’opportunité	d’étudier	ou	de	travailler	en	France	comme	à	l’étranger.	
	
C’est	 également	 une	 démarche	 d’ouverture	 au	 monde,	 d’esprit,	 de	 cultures	 et	 de	 marchés,	 très	
recherchée	par	les	recruteurs	sur	des	postes	de	directeur	artistique,	UX/UI	designer,	designer	graphique,	
designer	digital,	ou	encore	designer	web	et	multimédia.	
	
La	pédagogie	 intuit.lab	intègre	nativement	cette	donnée	au	travers	de	workshops	et	d’échanges	inter-
campus,	mais	 également	 en	 faisant	 intervenir	 des	 professionnels	 des	 4	 coins	 du	 globe	 auprès	 de	 ses	
étudiants.	
	
Une	indéniable	valeur	ajoutée	pour	aborder	un	monde	professionnel	de	plus	en	plus	cosmopolite	voire	
dématérialisé.	
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L’alternance	est	également	un	point	fort	chez	intuit.lab	:	c’est	la	garantie	d’une	insertion	réussie	dans	la	
réalité	 professionnelle	 et	 l’assurance	 de	 gagner	 en	 autonomie	 pour	 devenir	 opérationnel	 en	 toutes	
circonstances.	
Cette	année	d’immersion	dans	la	vie	professionnelle	dispense	les	étudiants	de	leurs	frais	de	scolarité	en	
leur	donnant	le	statut	de	salarié	des	entreprises	formatrices.	La	conclusion	d’un	cycle	de	formation	pour	
appréhender	au	mieux	les	opportunités	sectorielles	et	le	véritable	quotidien	professionnel.	
	

Innovations	pédagogiques	:		
- intuit.lab	 propose	 désormais	 aux	 étudiants	 de	 Bachelor	 d’approfondir	 des	 dominantes	:	

Sustainable	design,	Entertainment	design,	Urban	design	ou	design	du	Luxe.	
- Intuit.lab	 lance	 un	MBA	Management	 &	 Entrepreneurship	 for	 designers	:	 cette	 formation	 est	

ouverte	 à	 tous	 les	 étudiants	 en	 design	 qui	 souhaitent	manager	 une	 équipe,	 créer	 leur	 propre	
structure	ou	évoluer	professionnellement	de	façon	autonome.	

	

intuit.lab,	école	de	design	à	vivre	
	

intuit.lab	c’est	également	la	vie	d’école	:	réalisations	et	travaux	concrets,	événements	et	workshops,	les	
étudiants	 d’intuit.lab	 Paris	 partagent	 leur	 expérience	 et	 leur	 quotidien	 à	 l’école	 sur	 le	 salon,	
accompagnés	de	membres	de	l’équipe	pédagogique.	
	

Des	moments	 privilégiés	 de	 rencontres,	 et	 d’échanges	 pour	 envisager,	 dessiner,	 construire	 l’avenir	
professionnel	des	créatifs	de	demain.	
	

Anticipation	des	mutations,	maîtrise	des	technologies	et	des	outils,	vision	créative	et	stratégique	sont	le	
credo	de	la	pédagogie	intuit.lab,	à	rencontrer	sur	le	Salon	de	l’Étudiant	Paris	stand	A13.	
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A	propos	d’intuit.lab	

intuit.lab	 est	 une	 école	 de	 design	 dont	 la	 vocation	 est	 de	 former	 des	 professionnels	 répondant	 aux	
besoins	 spécifiques	 des	métiers	 de	 la	 création,	 du	 graphisme,	 du	 digital,	 de	 la	 communication,	 de	 la	
publicité	et	de	la	stratégie	de	marques.	

Grâce	à	ses	4	campus	de	Paris,	Aix-en-Provence,	Mumbai	(Bombay)	et	Kolkata	(Calcutta)	et	à	son	réseau	
d’universités	et	d’entreprises	partenaires	à	l’étranger,	l’école	intuit.lab	bénéficie	d’une	forte	dimension	
internationale	et	offre	à	 ses	étudiants	 l’opportunité	d’étudier	ou	de	 travailler	à	 l’étranger.	Plébiscitée	
par	la	profession,	l’école	intuit.lab	enregistre	un	excellent	taux	de	placement	de	plus	de	95%	dans	les	6	
mois	 après	 l’obtention	 du	 diplôme	 de	 ses	 étudiants	 qui	 occupent	 des	 postes	 de	 directeur	 artistique,	
UX/UI	 designer,	 designer	 graphique,	 designer	 digital,	 ou	 encore	 designer	web	 et	multimédia	 dans	 les	
plus	grandes	agences	de	création	françaises	en	France	et	à	l’international	(BETC,	Carré	Noir,	Agence	W,	
Havas,	 Publicis,	Dragon	Rouge,	 Landor	 et	 bien	d’autres),	mais	 aussi	 dans	 les	 plus	 grandes	 entreprises	
mondiales	(LVMH,	Google,	Apple,	Cartier,	Ubisoft,	Nike,	Blablacar,	Lacoste,	Chanel,	Huawei	…).		 		

				www.ecole-intuit-lab.com	

A	propos	du	salon	de	l’Étudiant	Paris	

Le	 salon	 de	 référence	 des	 études	 supérieures.	 Un	 espace	 d’échange	 privilégié	 pour	 faire	 ses	choix	
d’orientation	dans	les	différentes	filières	:	études	courtes,	longues,	professionnelles	ou	généralistes,	en	
formation	initiale	ou	en	alternance,	à	l’université,	dans	les	grandes	écoles	de	commerce	et	d’ingénieurs,	
ou	encore	au	sein	d’écoles	spécialisées.	
Du	31	janvier	au	2	février.	Le	vendredi	31	de	10h00	à	17h00	et	le	week-end	de	10h00	à	18h00.		
Parc	des	expositions	Porte-de-Versailles,	Pavillon	2.1	-	1	place	de	la	Porte	de	Versailles	75015	Paris		
Accès	Métro	:	Ligne	12	arret		Porte	de	Versailles	/	Accès	Bus	:	PC1	–	39	–	40	–	80	arret	Porte	de	Versailles	
Accès	Tramway	:	Ligne	T2	ou	T3a	arret	Porte	de	Versailles	/	Accès	Voiture	:	Périphérique	prendre	la	
sortie	Porte	de	Versailles	ou	Porte	Brancion	(Parking	Payant)	
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-paris.html		
	

Contact	Presse	

Angélique	WARAIN	/	Agence	Com1ange	/	06	85	54	36	33	/	angelique@comunange.com	
Katia	BROZEK	/	06	22	85	34	69	/	katia.brozek@gmail.com	


