
 

DNMADE 
HORLOGERIE 

Diplôme des métiers d’Arts et du 
Design, Mention OBJET 
 
Spécialité : Luxe et Innovation, 
Produits et Technologies 
d’exception en Haute Horlogerie 

 

                                 Formations Post-Bac 

 

 

 
 

 

• Quelques mots 

sur la filière 

Ce diplôme vise à former 
des horlogers travaillant sur 
des produits aux standards 
exigeants dans le domaine 
du luxe et de l’innovation. Il 
aborde des secteurs 
d’excellence en Haute 
Horlogerie, par l’acquisition 
de méthodologies de 
création en design, en 
conception et en 
communication. L’étude 
mécanique des systèmes, 
des matériaux, des savoir-
faire traditionnels, des 
techniques innovantes, des 
outils de fabrication, des 
tendances composent les 
différentes approches de 
cette formation post-bac. 
L’apprentissage des 

savoir-faire spécifiques 

passe par une pédagogie 

de micro-projets afin de 

permettre à l’étudiant 

d’affirmer sa  

créativité dans les 

différentes productions 

qu’elles soient réelles ou 

fictives. Ce dernier sera 

amené à réfléchir à 

développer une solide 

culture design et horlogère. 

 

 

Capacité 
d’accueil : 15 élèves. 

 
 

• Durée de la formation : 3 ans 
 

 

• Objectif de la formation 

Design - Création – Conception et développement 

de projet –Complications - Pièces d’exception - 

Conservation – Expertise -  
 

 

• A qui s’adresse la formation ? 

Les titulaires d’un BAC général, technologique, 

professionnel ou les titulaires d’un BMA. 
 

 

• Qualités requises : 

Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle, sens 

artistique et critique, intérêt culturel, créativité, sens 

technique et esprit d’équipe, aptitudes 

  méthodologiques, passion, rigueur, minutie, dextérité 

• Contenu de la formation par année de formation : 

 

• Les métiers accessibles 

à l’issue de la formation : 

- Horlogers, horlogers 

prototypiste 

- SAV, bureau 

technique 

- Conception et fabrication d’objets 
horlogers 

• Poursuite possible des études 

- Master 
 

 
 

 

• Partenariat : 

- Université de Bourgogne 

Franche-Comté et d’entreprises 

du luxe. 

- Manufactures horlogères 

- Campus des métiers d’arts 

Bourgogne Franche-Comté 

• Pour en savoir plus : 

 

Catalogue de cours :

 
 

 

 DNMADE1 DNMADE2 DNMADE3 

Heures de 
cours 

30h 27h 24h 

Enseignement 
général 

6h 6h 4h 

Enseignement 
pro 

24h 21h 20h 

Travail en 
autonomie 

15h 17h 20h 

Stages 
(semaines) 

2 (sur S2) 8 (sur S4) 4 (sur S5) 
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