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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN DESIGN 

D’INTÉRIEUR? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, 
tes compétences et tes expériences 
peuvent être mis à profit dans le monde 
du travail. L’information présentée n’est 
pas exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
Le designer d'intérieur combine la vision 
artistique et la création avec la 
recherche, l'analyse et le savoir 
technique dans le but de créer des 
environnements intérieurs. Il travaille 
avec les clients et autres professionnels 
du design afin de développer des 
solutions de design fonctionnelles et 
esthétiques, protectrices de la santé et 
de la sécurité des usagers par le biais 
des normes et standards établis par 
l’industrie de la construction. Le 
designer guide ses clients dans le 
processus de la conception et la 
construction d'un environnement tout en 
arrivant à résoudre de façon créative les 
difficultés qui peuvent être rencontrées 
afin d'arriver à un environnement bâti.  
Ce choix de carrière offre la possibilité 
d’œuvrer indépendamment, ou à 
l’emploi des entreprises reliées au 
domaine de la conception et de la 
construction des espaces intérieurs. 
  
D’une durée de quatre ans, ce 
programme appliqué offre une formation 
universitaire en sciences sociales et 
humaines, telles l’histoire de l’art, la 
géographie urbaine, la sociologie et la 
philosophie, complétée par une 
composante technique en design 
d’intérieur offerte au Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick 
— Campus de Dieppe. 
 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Sites web de l’Université de Moncton et du CCNB : 
 Faculté des arts et sciences sociales http://www.umoncton.ca/umcm-fass/  
 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  

http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-
programme.aspx?Id=3249 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-fass/
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=3249
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=3249
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT 

 Créer et réaliser des concepts d’aménagement d’intérieur esthétique, 
fonctionnel et sécuritaire pour des immeubles de type résidentiel, commercial, 
culturel, institutionnel et industriel; 

 Consulter les clients pour déterminer leurs besoins, leurs préférences, les 
exigences en matière de sécurité et l’utilisation prévue de l’espace; 

 Élaborer des plans détaillés et des maquettes en trois dimensions montrant la 
disposition des murs, des séparations, des étalages, de l’éclairage et des 
autres installations à l’aide de logiciels d’ordinateur et graphiques; 

 Élaborer des plans, des élévations, des coupes et des dessins de détails et 
donner des conseils sur le choix des couleurs, des finis et des matériaux; 

 Évaluer les coûts et les matériaux nécessaires et fournir, s’il y a lieu, des 
conseils; 

 Comprendre et analyser la forme, la technique, l'iconographie, et la fonction 
historique de l'art; 

 Considérer un objet visuel à partir d'un large éventail de perspectives; 
 Développer une pensée créative et critique; 
 Développer des projets de conceptions et des idées; 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit, présenter ses idées; 
 Organiser son temps et gérer une équipe;  
 Visualiser et percevoir les rapports qui existent entre tous les éléments 

formant une entité artistique et pour représenter des objets en trois 
dimensions; 

 Faire preuve d’un bon sens d’adaptation et de flexibilité afin d’être en mesure 
de gérer des délais, des budgets ainsi que plusieurs projets et travaux; 

 Développer son sens d’observation, de perfectionnement et d’exactitude afin 
d’être en mesure d’éviter des erreurs de calcul et des malentendus. 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 

Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
 

 Chef de projet en 
design d’intérieur 

 Cuisiniste 
 Designer d’intérieur 

 Designer de 
l’aménagement 
intérieur d’avions 

 Décorateur d’intérieur 

 Planificateur 
d’aménagements 
fonctionnels de bureaux 

 Planificateur 
d’aménagements 
fonctionnels pour la 
vente au détail 

 Technicien en design 
d’intérieur 

 Designer de meubles 

 Gestionnaire en 
marketing 

 Journaliste 
 Consultant en design 

 Étalagiste  Designer de la scène 
 Représentant 

commercial 

 Coordinateur 
d’événements 

 Enseignant 
 Blogueur en design 

 Maquettiste 
  

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
 

 Designers d’intérieur du Canada http://www.idcanada.org/french/  

 Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick 
http://www.aridnb.ca/   

 The Council of Interior Design Accreditation http://www.accredit-id.org/  

 National Council for Interior Design Qualification http://www.ncidq.org/  

 Canadian Decorators’ Association http://www.cdeca.com/  
 
 
OCCASIONS DE STAGES OU CARRIÈRES 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et 

les emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail 

canadien, soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives 

futures. Voici le lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.idcanada.org/french/
http://www.aridnb.ca/
http://www.accredit-id.org/
http://www.ncidq.org/
http://www.cdeca.com/
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres maîtrises et doctorats, voici 
quelques exemples : 

  

Université de Montréal M. Sc. A. aménagement – design et 
complexité 
M. Sc. A. aménagement – design urbain 
 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE OU BACCALAURÉAT ACCESSIBLES À 

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires 
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes pour connaître les conditions 
d’admission ou en discuter avec la direction de ton programme ou avec une conseillère 
ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en téléphonant le 858-3707. 
 
Maîtrises 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. et M.B.A. Coop 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. – Juris Doctor 

 Maîtrise en administration publique 

 Maîtrise en administration publique – Juris Doctor 

 Maîtrise en étude de l’environnement 

 Maîtrise en étude de l’environnement – Juris Doctor 

 Maîtrise en orientation 
 
Baccalauréats 
Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de l’Université de Moncton avec une 
durée d’étude plus limitée. Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle 

 Baccalauréat en droit 
 
 
 
 

  
LES SIX PRINCIPES EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Suis ton cœur Identifie tes alliées et alliés 

Le changement est constant 
Le voyage est plus important 

que la destination 

L’apprentissage est un processus 

continu 
Fais-toi confiance 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes
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Pour plus d’information, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

