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Fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findeli, Sciences 
du Design est une revue internationale en langue française  
qui a vocation à faire reconnaître le design comme discipline  
scientifique. 

Le thème de ce premier numéro s’est naturellement imposé 
à partir du nom de la revue, considéré comme une problé-
matique en soi. Que recouvre l’idée d’une science du design ? 
Quels problèmes pose-t-elle ? Que peuvent être les sciences 
du design ? Quel est leur objet ? Quelles en sont les limites ? 
Comment penser la nature et les formes de la recherche en 
design ? Telles sont les principales questions auxquelles ont 
été invités à répondre les auteurs de ce numéro.

Généraliste et pluraliste, Sciences du Design publie  
des travaux de recherche touchant tous les aspects du design, 
quelle que soit la perspective et quel que soit le domaine d’ap-
plication. Les disciplines convoquées relèvent aussi bien du 
design proprement dit, considéré comme discipline du projet, 
que des sciences ayant avec lui un lien établi ou à établir.

Sciences du Design se veut à la fois un lieu d’échanges pour  
la communauté francophone des chercheurs en design,  
un lieu d’inspiration pour les acteurs et les professionnels,  
un lieu d’incitation pour les pouvoirs publics et les entreprises, 
et un lieu de médiation pour les institutions, les médias et  
les publics. Son but est de contribuer, à améliorer l’habitabili-
té du monde, notamment au plan sociétal, culturel, économique  
et politique.

Quelles sciences  
du design ? 
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Maître de conférences en design à 
l’université de Nîmes et chercheur 
à l’Institut ACTE (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne / CNRS). Il est 
l’auteur aux Puf de L’Être et l’écran 
(2013), d’un Court traité du Design 
(rééd. « Quadrige », 2014), et du  
« Que Sais-je? » sur Le Design (2015).
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Professeur à l’université de Nîmes, 
membre l’Institut ACTE (université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
CNRS). Il est considéré en France 
comme l’une des figures les plus 
importantes de la recherche 
en design, et il bénéficie d’une 
renommée internationale.
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