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Candidatures
Membre provisoire

Diplômes québécois

Toute personne, détenant l’un des deux diplômes suivants, devient automatiquement membre provisoire 
de l’Association : 

▪ DEC en design d’intérieur (Programme 570.E0) 
▪ Baccalauréat en design d’intérieur 

Les écoles reconnues par l’APDIQ sont: 


▪ Université de Montréal 
▪ Collège Dawson 
▪ Cégep Marie-Victorin 
▪ Cégep de l’Outaouais 
▪ Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
▪ Cégep de Trois-Rivières 
▪ Cégep du Vieux-Montréal 
▪ Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption 
▪ Cégep Garneau 
▪ Cégep Rivière-du-Loup 
▪ Cégep Beauce-Appalaches 

À titre d’information: Ces diplômes ci-haut mentionnés sont reconnus par les autres associations 
canadiennes selon l’entente de réciprocité provinciale.  
Exception est faite de la Nouvelle-Écosse où la loi sur les designers d’intérieur exige un diplôme d’une 
institution accréditée CIDA.  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Diplômes canadiens 

(clause de réciprocité avec les provinces, tel qu’entendu le 3 décembre 2016) 

Toute personne ayant un diplôme d’un programme en design intérieur reconnu par une association 
professionnelle d’une autre province, selon leur plus récente liste des écoles accréditées. 

Depuis 1e janvier 2017, les associations des provinces canadiennes ne reconnaissent que les 
baccalauréats en design d’intérieur d’écoles accrédités par l’organisme CIDA (à l’exclusion des écoles 
québécoises reconnues par l’APDIQ, tel que l’entente de réciprocité).  

Diplômes d’écoles reconnues par les provinces avant janvier 2017 

Les designers d’intérieur diplômés des écoles nommées ci-dessous, avant janvier 2017, ont jusqu’en 
décembre 2021 pour devenir membres et profiter du droit acquis associé à leurs diplômes.  

• Fanshawe College Bachelor of Interior Design Degree (Ontario) 
• Georgian College Honours Bachelor of Interior Design (Ontario) 

Seuls les diplômes d’institution accréditées CIDA seront reconnus à compter du 1e janvier 2022. 

Membre provenant d’une autre province

Toute personne, étant membre certifié d’une autre association provinciale canadienne est 
automatiquement accepté comme membre certifié APDIQ. 

Toute personne ayant un diplôme canadien reconnu en design d’intérieur et détenant un certificat NCIDQ 
sera automatiquement reconnue comme membre certifié APDIQ. 

Toute personne membre provisoire (stagiaire) ou étudiant d’une autre association provinciale canadienne 
durant l’année précédant l’année du dépôt de la candidature, est automatiquement acceptée comme 
membre provisoire ou étudiant de l’APDIQ, pourvu qu’elle soit résidente au Québec. 

Les associations provinciales canadiennes sont : 
• IDA (Alberta)

• IDAS (Saskatchewan

• PIDIM (Manitoba)

• ARIDO (Ontario)

• IDNB (New-Brunswick)

• IDNS (Nova Scotia)

• IDNL (Newfoundland and Labrador)

• IDIBC (British Columbia)


Ces candidatures ne sont pas évaluées par le comité d’admission et sont directement présentées au 
Conseil d’administration, qui est responsable de voter l’acceptation finale des candidatures.  
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Diplômes étrangers

Toute personne, détenant un diplôme étranger, doit fournir une équivalence  comparative de diplôme 
octroyée par Immigration Québec. (http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-
comparative/).  

Si l’équivalence correspond à un DEC ou un baccalauréat en design d’intérieur/baccalauréat en design de 
l’environnement, le candidat est automatiquement accepté comme membre provisoire. L’équivalence 
devra être accompagnée de la copie du diplôme original.  

Si le diplôme correspond à un DEC ou un baccalauréat dans un domaine associé, la candidature sera 
évaluée à titre de profil atypique (profil 3): 

• Baccalauréat en architecture 
• Baccalauréat en design industriel 
• DEC en architecture 

Membre certifié
Toute personne détenant la certification NCIDQ et répondant aux critères d’admission en vigueur devient 
automatiquement membre certifié de l’Association.  

Ces candidatures ne sont pas évaluées par le comité d’admission et sont directement présentées au 
Conseil d’administration, qui est responsable de voter l’acceptation finale des candidatures.  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Candidature atypique
Un frais administratif de 75,00$ + taxes sera chargé au candidat (tous les profils sauf 1A) pour l'étude de 
son dossier. Ce frais est non-remboursable, mais sera déduit du montant de la cotisation si le candidat est 
accepté comme membre provisoire de l’association. 

Le comité d’admission se réserve le droit de transmettre certaines candidatures atypiques au RAC 
(Programme de reconnaissance des acquis et des compétences). 

Candidatures atypiques de Profil 1

Les candidatures de Profil 1A ne sont pas évaluées par le comité d’admission, les diplômes seront validés 
par l’administration et ces profils seront directement présentés au Conseil d’administration, qui est 
responsable de voter l’acceptation finale des candidatures. 

Le candidat détenant une certification CFAI (Conseil français des Architectes d’intérieur) devrait être 
accepté directement comme membre provisoire, sans passer par le comité d’admission. 

Les candidatures suivantes seront étudiées par l’administration de l’APDIQ 

PROFIL 1A - Québec

Toute personne, détenant les deux diplômes suivants, peut devenir membre provisoire : 

▪ Un AEC de 1965 heures de formation spécifique en design d’intérieur, du programme ministériel 
570.0E avec en plus une formation générale minimalement équivalente au DEC*. 

✴ Tout programme de DEC pré-universitaire 
✴ Tout autre diplôme étranger de niveau BAC avec une équivalence comparative de diplôme octroyée par 

Immigration Québec. 

Les candidatures suivantes seront étudiées par le comité d’admission de l’APDIQ 

PROFIL 1B - Canada

Les designers qui détiennent un diplôme d’une école canadienne reconnue en design d’intérieur (qui ne 
sont accréditées par CIDA) faisant partie des institutions reconnues par les provinces avant janvier 2017.   

PROFIL 1C - France

Critères d’admissibilité 
• Diplôme français en design d’intérieur 
• Minimum requis BTS en design d’intérieur (BAC + 2 ans en Design d’espace) 
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Les candidatures des profils 2, 3 et 4 seront étudiées par le comité d’admission pour être 
évaluées. Une recommandation sera ensuite présentée au Conseil d’administration. Le conseil 
d’administration, entérine la recommandation des candidatures. La décision du Conseil d’administration 
doit être votée à l’unanimité pour être valide (décision votée par le CA, le 19 novembre 2013). Des 
candidatures peuvent être refusées par le conseil d’administration. Selon les règles en vigueur, les 
membres provisoires auront 3 ans ou moins pour faire l’examen du NCIDQ, voir tableau ci-dessous. Ce 
délai peut être réduit ou augmenté à la discrétion du conseil d’administration. 

Pour l’étude de dossier par le comité d’admission, celui-ci doit avoir reçu tous les documents selon le 
format demandé et avoir tous les éléments au dossier. Si non, ce dossier sera rejeté.  

Une fois rejeté le candidat ne pourra soumettre qu’une seule autre fois l’étude de sa 
candidature par le comité d’admission.  

Notes générales; Certaines candidatures pourraient être recommandées au RAC, au besoin. 

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en formation professionnelle et technique est 
basée sur une démarche qui permet à l’adulte de faire reconnaître officiellement (par exemple par un 
diplôme ou un bulletin), les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail, en 
fonction d’un programme d’études. 
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Candidature atypique de Profil 2 - Canada

PROFIL 2A

Les candidatures de professionnels expérimentés et reconnus en design d’intérieur, répondant aux critères 
mentionnés ci-dessous seront considérées et étudiées par le comité d’admission 

Critères d’admissibilité 

• Attestation d’études collégiales (AEC) en design d’intérieur– minimum de 1200 heures.

• Démonstration que la formation générale est complétée (DEC ou Bac dans une autre discipline).  
• Candidature expérimentée et reconnue (10 ans) démontrant la connaissance de toutes les étapes en 

design d’intérieur.  
• Reconnaissance des pairs: deux (2) références par écrit de professionnels en design d’intérieur. 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

PROFIL 2B

Les candidatures de professionnels expérimentés et reconnus en design d’intérieur,  répondant aux 
critères mentionnés ci-dessous seront considérées et étudiées par le comité d’admission


Critères d’admissibilité 
• Diplôme universitaire dans un domaine associé  : Bac en Design de l’Environnement ou Bac en 

Design industriel 
• Candidature expérimentée et reconnue (7 ans) démontrant la connaissance de toutes les étapes en 

design d’intérieur. 
• Reconnaissance des pairs: deux (2) références par écrit de professionnels en design d’intérieur. 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

PROFIL 2C

Les candidatures de professionnels expérimentés et reconnus en design d’intérieur, répondant aux 
critères mentionnés ci-dessous seront considérées et étudiées par le comité d’admission.


Critères d’admissibilité 

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine de l’Architecture 
• Candidature expérimentée et reconnue (10 ans) démontrant la connaissance de toutes les étapes en 

design d’intérieur. 
• Reconnaissance des pairs: deux (2) références par écrit de professionnels en design d’intérieur. 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

Candidature atypique de Profil 3 - International

Toute personne, détenant un diplôme étranger, doit fournir une équivalence comparative de diplôme 
octroyée par Immigration Québec.  
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Si l’équivalence correspond à l’un des diplômes ci-dessous, sa candidature sera considérée et étudiée par 
le comité d’admission afin qu’une recommandation soit faite au CA. L’équivalence devra être 
accompagnée de la copie du diplôme original. (http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/
evaluation-comparative/). 

PROFIL 3A

Critères d’admissibilité 
• Diplômes étrangers 
• Équivalence comparative octroyée par Immigration Québec, associée au Bac en Design de 

l’Environnement ou au Bac en Design industriel 
• 7 ans d’expérience démontrant la connaissance de toutes les étapes en design d’intérieur, dont 3 

ans au Québec 
• Reconnaissance des pairs: deux (2) références par écrit de professionnels en design d’intérieur ou 

en architecture d’intérieur. 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

PROFIL 3B

Critères d’admissibilité 
• Diplômes étrangers 
• Équivalence comparative octroyée par Immigration Québec, associée au Bac en Architecture 
• 10 ans d’expérience en design d’intérieur, démontrant la connaissance de toutes les étapes en 

design d’intérieur, dont 3 ans au Québec  
• Reconnaissance des pairs: deux (2) références par écrit de professionnels en design d’intérieur ou 

en architecture d’intérieur. 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

Candidature atypique de Profil 4 - États-Unis

PROFIL 4

Critères d’admissibilité 
• Candidat américain détenant le certificat NCIDQ 
• Diplôme américain en Design d’Intérieur ou en Architecture 
• Expérience 3 ans en design d’intérieur 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Octroi du statut

Le candidat accepté selon les critères en vigueur au moment de son admission se voit octroyé le statut de 
membre provisoire. Le statut de membre provisoire est défini, de façon générale, comme suit:  

Membre provisoire 1: réfère à l’année suivant l'obtention du diplôme, ou au nombre d'année d’expérience 

Le candidat qui aurait fait son DEC ou son BACC en design d’intérieur et aurait poursuivit ses études sans 
pratiquer le design sera accepté à titre de membre provisoire 1. Les études suivant l‘obtention du diplôme 
en design d'intérieur ne pourront excéder 3 ans. 

Conserver le statut octroyé

Pour conserver son statut, un membre provisoire doit:  

1) Payer sa cotisation de membre provisoire dans les deux mois suivant la réception de la lettre 
d’acceptation. 

Si le paiement n’est pas reçu dans ce délai, le candidat devra déposer une nouvelle candidature.  

2) Faire l’examen NCIDQ dans les années requises suivant la date d’acceptation au sein de l’APDIQ. Se 
référer au tableau pour le nombre d’années allouées pour faire l’examen. 

À l’issu des années allouées ou du délai mentionné, le candidat doit avoir fourni une des preuves 
suivantes:  

a. L’examen a été fait et réussi; 
b. L’examen a été fait, mais le candidat a échoué celui-ci en partie ou en entier;  

Si aucune preuve d’obtention de l’examen NCIDQ n’a été reçue en date du renouvellement de son 
adhésion à l’association, la personne ne sera plus membre provisoire de l’Association jusqu’à ce qu’elle 
fournisse la preuve qu’elle a réussi l’examen avec succès.  

Si le candidat a échoué son examen, en partie ou dans son intégralité, celui-ci aura le nombre d’années 
restantes allouées pour passer l’examen et conservera son statut de membre provisoire. 

Si le candidat ayant échoué est membre provisoire régulier (5 ans d’expérience et plus), celui-ci aura une 
année pour reprendre l’examen et le réussir et conservera son statut.  

Maison de l’architecture et du design                                �11
420, rue McGill, bureau 406, Montréal, QC, H2Y 2G1                                    



 �                                         Politique d’admission 2020-2023

Changement de statut

Membre provisoire

Lorsqu’un membre provisoire réussit son examen NCIDQ, le changement de catégorie à Designer 
d’intérieur certifié APDIQ se fait automatiquement en cours d’année et la cotisation est ajustée.  

Membre enseignant

L’APDIQ peut octroyer le titre de membre designer d’intérieur enseignant. Ce membre doit d’abord être un 
Designer d’intérieur certifié APDIQ. 

Son rôle d’ambassadeur auprès des étudiants peut être soutenu en lui octroyant ce titre une fois que ce 
dernier occupe une charge à temps plein dans une institution d’enseignement reconnue par l’APDIQ. 

Toute personne, qui n’est pas déjà membre de l’APDIQ, qui désire devenir membre enseignant, devra 
d’abord être acceptée à titre de membre certifié.  

Tout membre enseignant ayant été membre certifié avant d’être membre enseignant pourra redevenir 
membre régulier, en payant la cotisation et autres frais reliés au titre, et en s’assurant que des preuves de 
son statut passé de membership sont disponibles. 

Membre étudiant

Toute personne inscrite à un programme en design d'intérieur de l'une des institutions scolaires suivantes 
devient automatiquement membre étudiant de l’Association. La personne doit résider au Québec pour 
conserver son statut. 

▪ DEC en design d’intérieur (Programme 570.E0) 
▪ Baccalauréat en design d’intérieur 

Un étudiant au programme AEC 570.E0 qui répond au Profil 1A peut être membre étudiant. 

Les écoles reconnues par l’APDIQ sont:  
▪ Université de Montréal, Baccalauréat en design d’intérieur 
▪ Collège Dawson, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep Marie-Victorin, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep de l’Outaouais, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep de Trois-Rivières, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep du Vieux-Montréal, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep Garneau, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep Rivière-du-Loup, DEC en design d’intérieur 
▪ Cégep Beauce-Appalaches, DEC en design d’intérieur 
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Programme de Reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Marie-
Victorin

Une personne suivant le cheminement de reconnaissance des acquis, à temps partiel ou à temps plein, 
est admissible comme membre étudiant.  

Celle-ci doit fournir une confirmation du RAC à chaque début d’année.  

Éducation à distance: Toute personne résidant au Québec et poursuivant des études en design d'intérieur 
dans un programme à distance reconnu par l'une ou l'autre des associations provinciales peut devenir 
membre étudiant.  

Le membre étudiant choisissant de poursuivre ses études à temps plein  dans le domaine ou un domaine 1

connexe peut conserver son statut de membre étudiant jusqu'à l'obtention de son diplôme. Cette clause 
est assujettie à une limite de trois années. 

 Sur présentation d’une lettre de l’institution d’enseignement qui fait preuve de son inscription à temps plein.1
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Réintégration
Tout designer d’intérieur n’ayant pas renouvelé son adhésion au 31 décembre de l’année en cours, pour 
une raison ou une autre, devra repasser par le comité d’admission et le conseil d’administration pour voir 
son dossier évalué selon les critères en vigueur au moment de la demande. 

Radiation pour non-paiement de cotisation

Un designer n’ayant pas payé sa cotisation peut redevenir membre l’année suivante. Toutefois, les 
conditions suivantes s’appliquent pour chacun des cas énumérés.  

Designer d’intérieur détenant la certification NCIDQ 
Le candidat devra payer sa cotisation pour l’année courante et des frais administratifs de 50,00$ pour la 
gestion de son dossier, ainsi que les arrérages dû, le cas échéant.  

Designer d’intérieur certifié par la clause de droit acquis 
(Designer n’ayant pas passé l’examen du NCIDQ) 

Selon les règles en vigueur depuis 2014, un designer d’intérieur certifié APDIQ perd son titre et son droit 
acquis s’il ne renouvelle pas son adhésion.  

En premier lieu, le candidat doit repasser par le comité d’admission pour voir son dossier évalué selon les 
critères en vigueur au moment de la demande. 

En second lieu, si le candidat répond aux critères en vigueur, les conditions ci-dessous peuvent être 
considérées par le conseil d’administration pour que le candidat réintègre sans perdre son titre Designer 
d’intérieur certifié APDIQ, si celui-ci :  

1. a été dans l’incapacité financière de renouveler son adhésion : 
1. pour congé de maternité 
2. pour cause de maladie ( preuve du médecin à l’appui) 
3. pour des raisons personnelles: membre de la famille malade (proche aidant), situation de 

divorce, situation précaire, travail à l’étranger, etc. ;  
4. Arrêt de travail prolongé (pandémie, étude, sabbatique) 

2. a maintenu ses assurances responsabilités professionnelles, le cas échéant;  
3. démontre qu’il a continué sa formation continue au mieux de sa situation, le cas échéant;  
4. ne doit pas à l’Association des arrérages de cotisation n’excédant pas plus deux ans. 

Si le candidat répond de façon satisfaisante aux conditions énumérées ci-dessus, il pourra être 
recommandé au conseil d’administration d’être réadmis à titre de Designer d’intérieur certifié APDIQ, aux 
conditions suivantes:  

1. Payer sa cotisation de l’année courante ainsi que les arrérages, le cas échéant, qui auront été 
déterminés par le conseil d’administration;  

2. Le candidat devra payer des frais administratifs de 75,00$ pour la gestion de son dossier. 
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3. Cette réintégration sera la seule et unique à ces conditions. Sur récidive le candidat devra réintégrer 
à titre de membre provisoire.  

Si le candidat ne répond pas de façon satisfaisante aux conditions énumérées ci-dessus, celui-ci pourra 
être admis à titre de membre provisoire. Il devra passer l’examen du NCIDQ dans les deux années suivant 
sa réintégration. 

Le candidat devra payer sa cotisation pour l’année courante et les arrérages, le cas échéant, qui auront 
été déterminés par le conseil d’administration. 

Arrérages  

Toute somme due à l’association incluant les cotisations, les frais d’inscription à un événement/formation, 
ou l’achat d’un service ou produit de l’APDIQ. 

Membre provisoire 
Le candidat devra repasser par le comité d’admission pour voir son dossier évalué selon les critères en 
vigueur au moment de la demande.  

Le candidat, accepté par le conseil d’administration, réintégrera à titre de membre provisoire en tenant 
compte des années d’expérience cumulées.  

Le candidat devra payer sa cotisation pour l’année courante et des frais administratifs de 25,00$ pour la 
gestion de son dossier. 

Radiation pour non-respect des règlements et politiques

La réintégration d’un candidat au sein de l’association, suite à une radiation pour non-respect des 
règlements et politiques, pourra être évaluée en soumettant un dossier au conseil d’administration pour 
évaluation. Sa réintégration sera conditionnelle aux exigences établies par le conseil. Si le candidat est 
accepté, les mêmes conditions que pour le non-paiement de cotisation s’appliquent pour la réintégration. 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Procédures et documents pour mise en candidature
Documents obligatoires pour la mise en candidature 

Candidatures régulières et atypiques (sauf profil 1a)

• Diplôme(s)  
• Équivalences (si requis)

• Certificat(s) 
• Curriculum vitae 
• identification officielle avec date de naissance  2

• Preuve d’expérience en tant que designer d’intérieur sous forme d’attestation de l’employeur ou si 
travailleur autonome, lettre de recommandation de deux clients. 

• Reconnaissance des pairs : deux références par écrit de professionnels en design d’intérieur 
• Portfolio (en fichier PDF): Deux jeux de dessins d’exécution démontrant l’implication du candidat 

dans le projet, photos du projet. 

Procédures

Admission

1. Création d’un dossier de candidature réunissant tous les documents requis (Format PDF) 
2. Candidature atypique: Le traitement de demandes de candidature atypique par le comité 

d’admission sera fait dans un délai de deux semaines avant les réunions du Conseil 
d’administration prévues au calendrier. Ce calendrier sera remis aux membres du comité au début 
de chaque année. 

3. Ajout du nom du candidat dans le tableau des candidats, qui sera présenté lors du conseil 
d’administration. (Annexe1) 

4. Présentation des candidatures au conseil d’administration  
5. Envoi des lettres d’acceptation et des factures aux candidats 
6. Réception du paiement officialisant l’adhésion du candidat  
7. Attribution d’un numéro de membre  
8. Ajout du candidat dans la base de données EXCEL de l’année en cours 
9. Activation du profil en ligne 
10. Ajout du dossier PDF du candidat intitulé nom_Prénom_numéro de membre dans le dossier 

« Master dossiers membres »  

Acceptation de la candidature

▪ Présentation des candidatures par le comité d’admission lors du conseil d’administration 
▪ Envoi des lettres d’acceptation et des factures aux candidats 

 La preuve d’identité est nécessaire seulement pour permettre de différencier des personnes qui possèdent le même nom. 2

Cet information est confidentielle et ne sera en aucun cas divulguée.
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▪ Réception du paiement officialisant l’adhésion du candidat 
▪ Attribution d’un numéro de membre  
▪ Activation du profil en ligne 
▪ Ajout du dossier PDF du candidat intitulé nom_Prénom_numéro de membre dans le dossier 

« Master dossiers membres »  
▪ Réception/suivi de la preuve d’inscription au NCIDQ 
▪ Réception/suivi du certificat NCIDQ 

Refus de la candidature

▪ Envoi des lettres de refus 
▪ Suppression des profils en ligne 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Annexe
Associations provinciales


Organismes accréditeurs


Associations nationales


Diplômes d’institutions canadiennes accréditées CIDA


Diplômes français reconnus par l’APDIQ


Tableau candidatures atypiques


Grille d’analyse des candidatures atypiques
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Associations provinciales (organismes de régulation) 
ARIDO	 Association of Registered Interior Designers of Ontario - Titre réservé 
	 www.arido.ca 
IDA  	 Interior Designers of Alberta - Titre réservé 
	 www.idalberta.ca 
IDAS  	 Interior Design Association of Saskatchewan 
	 www.idas.ca  
IDIBC  	 Interior Designers Institute of British Columbia 
	 www.idibc.org  
IDNB  	 Interior Designers of New Brunswick - Titre et champ de pratique réservé 
	 www.aridnb.ca 
IDNL  	 Interior Designers of Newfoundland and Labrador 
	 www.idnl.ca  
IDNS  	 Interior Designers of Nova Scotia - Titre et champ de pratique réservé 
	 www.nsida.ca  
PIDIM 	 Professional Interior Designers Institute of Manitoba 
	 www.pidim.ca  

Organismes accréditeurs 
CFAI	 Conseil Français des Architectes d’Intérieur 
	 www.cfai.fr  
CIDA 	 Council for Interior Design Accreditation 
	 www.accredit-id.org  
CIDQ 	 Council for Interior Design Qualification  
	 http://www.ncidqexam.org/about-ncidq/ 
NCIDQ 	 Appellation d’origine conservé pour l’examen (National Council for Interior Design 

Qualification)  
	 www.ncidwexam.org 
RAC	 Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)  
	 Le Bureau de la RAC du Cégep Marie-Victorin offre tous les services permettant la 

reconnaissance officielle (bulletin, diplôme, attestation, etc.) de compétences développées 
grâce aux expériences de travail et de vie. 
www.reconnaissancedesacquis.ca 


Associations nationales 
DIC / IDC	 Les Designers d’intérieur du Canada /Interior Designers of Canada 
	 www.idcanada.org

ASID	 American Society of Interior Designers (EU) 
	 www.asid.org

IIDA	 The Commercial Interior Design Association (EU) 
	 www.iida.org 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Diplômes d’institutions canadiennes accréditées CIDA 
Mount Royal University, Calgary, AB 
Bachelor of Interior Design (2018, 2024) 

British Columbia Institute of Technology (BCIT), Burnaby, BC 
Bachelor of Interior Design (2017, 2023) 

Kwantlen Polytechnic University, Richmond, BC 
Bachelor of Interior Design (2019, 2025)  

Vancouver Island University, Nanaimo, BC 
Bachelor of Interior Design (2017, 2023)


University of Manitoba, Winnipeg, MB 
Master of Interior Design (2018, 2024) 

University of Moncton, Moncton, NB 
Applied Bachelor of Interior Design (2016, 2022) 

Conestoga College Institute of Technology & Advanced Learning, Kitchener, ON 
Bachelor of Interior Design (Honours) (2017, 2023) 

Algonquin College, Ottawa, ON 
Bachelor of Interior Design (2015, 2021) 
  
Humber College Institute of Technology & Advanced Learning, Toronto, ON 
Bachelor of Interior Design (2017, 2023) 

OCAD University, Toronto, ON 
Bachelor of Design (2016, 2022) 
Environmental Design Program: Interior Design Specialization 
  
Ryerson University, Toronto, ON 
Bachelor of Interior Design (2017, 2023) 

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning, Oakville, ON 
Bachelor of Interior Design (2017, 2023) 

Yorkville University (formerly RCC Institute of Technology), Concord, ON 
Bachelor of Interior Design (2016, 2022) 
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Diplômes français reconnus par l’APDIQ 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) se prépare en deux ans après le bac (étude secondaire en 
France). C’est l’équivalent d’un Diplôme d’étude collégial (DEC) au Québec. 

Les diplômes menant à l’Architecture d’intérieur sont:  

• BTS en design d’espace 
• BTS en architecture d’intérieur 

Écoles dont le diplôme ou le certificat sont reconnus par le CFAI


ECOLES DÉPENDANTES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

ECOLE BOULLE 
(BTS + DSAA)

Directeur : Josiane GIAMMARINARO 
9-21 rue Pierre Bourdan, 75012 PARIS 
tél. : 01 44 67 69 67 
web : www.ecole-boulle.org 
e-mail : josiane.giammarinaro@ecole-boulle.org

ENSAAMA 
(BTS + DSAA)

Ecole Nationale Supérieure des arts Appliqués et des 
Métiers d’Art  
Directeur : Laurent SCORDINO 
63 rue Olivier de serres, 75015 PARIS 
tél. : 01 53 68 16 90 
web : www.ensaama.net / e-mail : 
intendante@ensaama.net

ECOLES DÉPENDANTES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

ENSAD 
(diplôme de l’Ecole)

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Directeur : Emmanuel TIBLOUX 
31 rue d’Ulm, 75005 PARIS 
tél. : 01 42 34 97 00 
e-mail : secretariat.direction@ensad.fr 
web : www.ensad.fr

ISDAT 
(DNSEP, grade de master, option design)

Institut Supérieur Des Arts de Toulouse 
Directeur des études : David MOZZICONACCI 
5 quai de la Daurade, 31000 TOULOUSE 
tél. : 05 31 47 12 11 
e-mail : beaux-arts@isdat.fr 
web : www.isdat.fr
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TALM 
(DNSEP, option Design)

Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Angers - ESBA 
Directeur : Stéphane DORÉ 
Hôtel d’Ollone, 72 rue Bressigny, 49100 ANGERS 
tél. : 02 41 24 13 50 
e.mail : contact@esba-angers.eu 
web : angers.esba-talm.fr

ECOLES PRIVÉES

ECOLE CAMONDO 
Diplôme d'architecte d'interieur-
designer, visé par l'Etat, niveau 7 
(anciennement niveau 1 RNCP)

Directeur : René-Jacques MAYER 
266 boulevard Raspail, 75014 PARIS 
tél. : 01 43 35 44 28 
e-mail : info@ecolecamondo.fr 
web : www.ecolecamondo.fr

PENNINGHEN 
(niveau master diplômes RNCP niveau 1)

Ecole de direction artistique et d'architecture 
intérieure 
Directeur : Gilles POPLIN 
31 rue du Dragon, 75006 PARIS 
tél. : 01 42 22 55 07 
e-mail : contact@penninghen.fr 
web : www.penninghen.fr

ACADÉMIE CHARPENTIER 
Titre RNCP d'Architecte d'Intérieur -
grade Master Niveau 1

Président : Serge ZAGDANSKI 
Administratrice Générale : Lore BAKALOGLOU 
2 rue Jules Chaplain, 75006 PARIS 
tél. : 01 43 54 31 12 
e.mail : contact@academiecharpentier.com 
web : www.academiecharpentier.com

ESAIL

Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon – 
(ECOLE JEAN COTTIN) 
Directeur : Pascal BERTRAND 
7-9 rue Jean-Marie Leclair, 69009 LYON 
tél. : 04 72 85 72 30 
e-mail :  audrey.valette@esai-lyon.com 
web : www.esai-lyon.com

L’ECOLE BLEUE 
Titre: architecte d’intérieur - Designer de 
produit

Directeur : Jean-Marie LEMESLE 
9-11 rue de la Petite Pierre, 75011 PARIS 
tél. : 01 45 89 31 32 
e.mail : contact@ecole-bleue.fr 
web : www.ecole-bleue.com
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EFET 
(CFSAI certificat de formation supérieure 
en AI)

Ecole Française d’Enseignement Technique 
Direction Pédagogique : François LALAU et Cyril 
FUENTES 
11 rue de l'Arsenal, 75004 PARIS 
tél. : 01 42 71 70 16 
e.mail : f.chevalier@efet.fr - web : www.efet.fr

ESAT 
(Titre: architecte d’intérieur - Designer 
d’environnement)

Ecole Supérieure des Arts et Techniques 
Directeur : Julien HOURDE 
10 boulevard des Batignolles, 75017 PARIS 
tél. : 01 45 22 58 12 
e-mail: julien@esat.fr 
web : www.esat.fr

ESAM DESIGN 
(Titre d’Architecte d’Intérieur / Designer)

Ecole Supérieure des Arts Modernes 
Directrice : Catherine EXER 
17 rue Jacquemont, 75017 PARIS 
tél. : 01 53 06 88 00 
e-mail : info@esamdesign.com 
web : www.esamdesign.com

EDNA 
(Diplôme Bac+5 grade Master)

École de Design Nantes Atlantique - Filière 
architecture Intérieure 
Directrice : Lydie MORAND 
Atlanpôle - La Chantrerie, rue Christian Pauc 
BP 30607, 44306 NANTES Cedex 3 
tél.: 02 51 13 50 70 
e.mail : info@lecolededesign.com 
www.lecolededesign.com

IFAT 
( Certificat d'Architecte d'Intérieur)

École Supérieure en Architecture d'Intérieure 
Directrice : Béatrice BADEL LAURO 
9 rue Blaise Pascal, Zone de Tréhuinec, 56680 
PLESCOP 
tel.: 02 97 42 59 52 
e.mail : contact@ecole-ifat.fr - www.ifat-ecole-
architecture-interieur-vannes.fr
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Tableau d’évaluation  
Candidatures atypiques 
Profils et exigences
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