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présentation

HISTORIQUE

ENSEIGNANTS

L’Atelier Hermès, bureau d’architecture et de design,
fut fondé en 1965 par Patrick Hermès. En parallèle de
ces activités de projets nationaux et internationaux,
le bureau forma de nombreux dessinateurs et
architectes d’intérieur.

Professeurs permanents architectes d’intérieur et
designers diplômés plus intervenants spécialisés
(architecte naval, architecte, décorateur, informatique CAO-DAO & bureautique, webdesigner, céramique, modelage et dessin d’académie, artiste, etc.)

En 1986, Patrick Hermès suspendit ses projets et ne
se consacra plus qu’à l’enseignement. Dès lors
l’Atelier Hermès devint une école professionnelle et
spécialisée formant essentiellement des architectes
d’intérieurs et des designers avec un cursus
diplômant sur 4 ans à plein temps.

EFFECTIF
15 à 20 étudiants selon les sessions, en totalité.
Ateliers de 3 à 8 étudiants maximum, ceci
afin de garantir une qualité pédagogique optimale.
STRUCTURE

En 2002, Firas Balboul et Guy Melcher, architectes
d’intérieur et designers de la place, formés et
diplômés à l’Atelier Hermès, reprennent la direction
de l’établissement.

Enseignement de type universitaire avec assistance
quotidienne et contrôle continu.
DURÉE

PHILOSOPHIE
L’Atelier Hermès est une école privée. Son
enseignement est essentiellement basé sur des
projets et travaux pratiques et sur des cours
théoriques, avec assistance quotidienne et contrôle
continu. Son principe est de garantir à chaque
étudiant un suivi personnalisé et cela grâce à sa
dimension humaine. Son objectif est de leur
permettre de réaliser la formation qui correspond à
leurs aspirations, de dispenser une formation de
qualité orientée vers la pratique et directement
utilisable dans un cadre professionnel, et de
développer chez eux la créativité, la rigueur, le travail
autonome, l’esprit critique, la confiance et l’estime de
soi, le sens des responsabilités et le respect mutuel.
Les enseignants dirigeants transmettent le savoir,
mais également le savoir-faire et le savoir être. Ils
sont tous diplômés dans leur filière et professionnels
actifs dans leur branche.

3 ans selon les sections, d’octobre à juin.
Ou un an en spécialisation.
STAGES
Stages obligatoires, 3 mois minimum pour la
présentation à l’examen final.
NOTATIONS
Système d’appréciation sur une base de rendement
professionnel en pour cent.
DIPLÔMES
Diplôme selon la section  : architecte d’intérieur,
designer naval, designer, décorateur(trice).
Certificat de maquettiste.
JURY

SECTIONS
4 secteurs d’activité appelés eux-mêmes ateliers.

Jury formé de professionnels extérieurs à l’école,
habilités à délivrer les diplômes.

DURÉE DES COURS
3 ans à plein temps, d’octobre à juin. 7 heures par
jour (moyenne). 5 jours par semaine.
DÉBUT DES COURS
Octobre de chaque année. Janvier dans cas spéciaux.
INSCRIPTIONS
Clôture fin mai, après rendez-vous. Puis si places
vacantes jusqu’à la rentrée.
ADMISSIONS
18 ans sans limite supérieure, niveau d’études
secondaires. Entretien préalable avec présentation
d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, des
copies des certificats scolaires et éventuellement
d’un book personnel, puis premier trimestre
probatoire.
FINANCES
CHF 5’300.- par trimestre, 15’900.- par année.
Forfait écolage et matériel interne compris  :
Place de travail avec table à dessin professionnelle,
photocopies illimitées, papier calque illimité, terre de
modelage, atelier de maquettes et prototypes équipé
en machines et matériel. Salle informatique équipée
en logiciels et matériel professionnel. Accès internet.
Bibliothèque spécialisée ainsi que documentation
actualisée.
PAIEMENT
Au début de chaque trimestre avant le début
des cours.

bachelor architecture d’intérieur BA

DÉFINITION

APPLICATIONS

L’architecte d’intérieur traite les aménagements
professionnels ou privés en intervenant sur la
disposition, la conception, le design intérieur et
architectural, les installations techniques, les devis,
les demandes d’autoristation et la direction générale
des travaux. L’architecte d’intérieur est le plus
souvent établi en profession libérale.

Tous projets d’intérieurs privés  : appartements,
résidences, villas, yachts à moteur, etc.
Tous projets d’intérieurs professionnels  : bureaux,
commerces, hôtels, clubs, restaurants, bars,
écoles, cliniques, expositions, musées, spectacles,
dancings, etc.
CONDITIONS D’ADMISSION

PRESTATIONS
Avant-projet  : plans, élévations, coupes.
Projet définitif  : plans, élévations, coupes, matériaux.
Perspective  : vue en 3 dimensions et en couleurs.
Plans d’exécution  : pour le chantier ou la fabrication.
Plans de détails  : géométral complet pour
la fabrication.
Devis estimatif et définitif, contrat, honoraires,
connaissance des matériaux , administration, notions
élémentaires de base, demandes d’autorisation,
normes de sécurité, lois sur la construction, planning
de chantier, organigramme, relations publiques,
informatique, internet.
COURS DE BASE
Toutes techniques de dessin artistique, technique et
de mise en couleurs  ; montage rapide de la
perspective  ; maquettes en relief tous matériaux  ;
dessin assisté par ordinateur en 2D/3D  ; rendus
photoréalistes, film d’animation 3D.

18 ans, sans limite supérieure, sur entretien avec
présentation d’une lettre de motivation, d’un
curriculum vitae, des copies des certificats scolaires
et éventuellement d’un book personnel.
Premier trimestre probatoire.
Posséder une bonne culture générale et de bonne
connaissance de la langue française.
PRINCIPES DE BASE DE L’ATELIER
Niveau zéro de dessin accepté  ; premier trimestre
probatoire  ; première année en tronc commun (année
propédeutique)  ; indépendance de l’étudiant assisté
selon programme.
Thèse de fin d’année  : certificat décerné par jury
professionnel.
Thèse de fin d’étude  : diplôme décerné par jury
professionnel extérieur.
Création d’un book, d’un livre de référence, d’un site
web personnel et d’un mémoire, assistance à la
recherche de stages.
ENSEIGNANTS

COMPLÉMENTS
Études analytiques sur l’histoire de l’art, design,
architecture, luminaires, etc.
Esquisses rapides, recherche d’idées  ; mémoire
d’étude  ; cours théoriques.
Visites chantiers et stages extérieurs.

Architectes d’intérieur, designers diplômés et
intervenants spécialisés.
DURÉE DES COURS
3 ans, d’octobre à juin.

