
Chaire en  
Design horloger



La Chaire en Design horloger est un 
programme d’enseignement spécialisé au sein 
du Département Design Produit de la HEAD, 
de niveaux Bachelor et Master, dédié au 
design et à la culture horlogère. 
Elle développe un savoir et des compétences 
liés à l’histoire, à la technique, à la création 
et à l’économie de la branche.

Cette spécialisation permet à l’étudiant.e.x 
d’aiguiser sa créativité en abordant l’univers 
horloger dans sa globalité, du prototype 3D 
à la montre fi nie – packaging, environnement 
produit et gestion de projet – de la direction 
artistique au positionnement marketing.

L’étudiant.e.x suit également une partie des 
cours du Département Design Mode et 
accessoires, ce qui lui off re une ouverture 
plus large sur les enjeux de l’industrie de 
la mode.

La Chaire propose des dialogues réguliers 
avec l’ensemble de la branche professionnelle 
au travers de séminaires, de rencontres et 
de visites. La plupart des projets de création 
développés dans les workshops sont menés 
en lien avec les marques horlogères.

The Chair in Watch Design is a specialised 
teaching programme within the Product 
Design Department at BA’s and MA’s levels 
dedicated to watch design and watchmaking 
culture. The programme aims to develop 
the knowledge and skills linked to the 
history, technique, creation and economy 
of the industry.

This specialisation allows the students to 
approach watchmaking in its entirety, from 
the 3D prototype to the fi nished watch – 
packaging, product environment and project 
management –, from artistic direction to 
marketing positioning.

Students also follow part of the courses of the 
Fashion and Accessories Design Department, 
which gives them a broader perspective on the 
challenges of the fashion industry.

Students learn to interact with the entire 
watchmaking sector through seminars, 
meetings and visits. The creative projects 
developed in the workshops are always carried 
out in conjunction with the watch brands.

Chaire en Design horloger

Programme d’enseignement 
spécialisé au sein du Bachelor 
en Design Produit/bijou 
et accessoires et du Master 
Design Mode et accessoires

Watch Design Chair

A course option as part of 
the BA and MA programmes 
in Fashion, Jewely and 
Accessory Design

Informations et inscriptions : 
www.head-geneve.ch 
#headgeneve #headwatchdesign Design
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