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Parmi eux, nombreux sont ceux qui reviennent régulièrement 
à l’école, enseigner et repérer les futurs talents à engager. 

e-artsup est au plus près des entreprises du secteur. 

AU SEIN DES GRANDES 
ENTREPRISES 

JUSQU’AUX START-UP

DANS LES INDUSTRIES 
DE L’IMAGE ANIMÉE, 
DU MOTION DESIGN 

ET DU CINÉMA D’ANIMATION

DANS LES SECTEURS DU JEU VIDÉO, 
DES STUDIOS INDÉPENDANTS 

AUX PLUS GRANDES 
ENTREPRISES

Bienvenue
à e-artsup

Une formation en animation  
pour développer votre 
passion créative

LES COURS
Ils sont donnés par des professionnels 
qui enseignent les bonnes pratiques 
et les compétences recherchées  
dans l’industrie du cinéma 
d’animation.

LES PROJETS 
Au cœur de la formation, les 
réalisations consistent à raconter 
une histoire, la storyboarder, réaliser  
son animatique puis passer à la 
production du film en 2D ou 3D dans 
le but de se faire reconnaître  
par l’industrie.

LA PROFESSIONNALISATION 
Sous la forme de rencontres 
exceptionnelles, de workshops,  
de collaborations ou de stages,  
vos productions sont mises en avant 
auprès de vos futurs employeurs.

NOUS ASSURONS VOTRE 
FORMATION AVEC : 

ET NOUS DÉVELOPPONS VOTRE 
PASSION CRÉATIVE CAR : 

•  Des cours donnés exclusivement par  
des professionnels : 
ceux qui en vivent enseignent les bonnes 
pratiques. Ils accompagnent, forment et 
conseillent. 

•  La mise en œuvre de réelles productions 
qui suivent les standards des réalisations 
d’aujourd’hui :  
le déroulement des cours est calqué sur  
le rythme réel des productions professionnelles. 

•  Une liberté de création qui vous permet de 
donner vie à vos propositions créatives : 
les thèmes, la narration et les contenus sont  
les vôtres. Votre univers est valorisé. 

•  Il n’y a pas de cours à apprendre par cœur, 
ni de contrôle de connaissances, ni de partiel : 
l’important c’est ce que vous réalisez.

•  On travaille tous ensemble pour échanger, 
se donner des idées, se conseiller, s’entraider. 

•  On s’encourage et se challenge dans toutes  
les étapes de la production :  
on produit, on regarde, on apprécie et  
on se perfectionne et on recommence !

Depuis 2001, la mission d’e-artsup est d’accompagner 
la transformation digitale des industries créatives. 

Réputée auprès des professionnels des métiers de la création 
numérique, l’école est reconnue pour sa capacité à former les futurs 
professionnels recherchés par les entreprises. Nos anciens exercent 

dans les secteurs de la création digitale aujourd’hui :

Avec ses étudiants passionnés, e-artsup invente le monde de demain 
en associant la création et le design aux univers numériques.  
Dans les secteurs de la direction artistique, du motion design,  

du cinéma d’animation et du jeu vidéo, nos formations sont toutes 
situées au point d’articulation des innovations créatives, des usages, 

du sens et de l’imaginaire.
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Les 3 piliers de la réussite  
pour tous les univers de la création
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« E » POUR
L’EXPERTISE DIGITALE
JE MAÎTRISE LES OUTILS
DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE
Les possibilités créatives se 
multiplient grâce à la digitalisation. 
Tout ne fait que commencer. 
Maîtriser les outils numériques  
pour être libre d’inventer.

« ART » POUR
L’EXPERTISE ARTISTIQUE
JE CRÉE CE QUE JE VEUX
La sensibilité artistique est au cœur  
de la formation. 
Avoir des idées, imaginer des univers  
et savoir dessiner, c’est être libre  
de créer.

« SUP » POUR
L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE
MA PASSION EST UN MÉTIER 
Connaître les secteurs professionnels en développement 
et travailler avec des professionnels est fondamental. 
L’ambition est de former des créatifs qui feront 
les business de demain.
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3 ANNÉES POUR : 
•  acquérir la culture créative et visuelle des grands secteurs professionnels,
•  maîtriser l’ensemble des techniques de production avec des réalisations pratiques,
•  rencontrer les professionnels des métiers de la création et apprendre avec eux.

RESPONSABLE DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION GRAPHIQUE ET VISUELLE  
Titre de niveau 6 enregistré au RNCP sous la fiche RNCP37139

DIRECTEUR ARTISTIQUE EN CRÉATION ET DESIGN DIGITAL
Titre de niveau 7 actuellement en cours de renouvellement auprès de France Compétences.

2 ANNÉES POUR : 
•  approfondir la maîtrise de la création et se spécialiser pour apprendre un métier,
•  collaborer avec les professionnels sur des projets réels,
•  réaliser un grand projet de fin d’études dans sa spécialisation, 
•  s’insérer rapidement dans les grands univers de la création.

STAGE ou PARCOURS 
INTERNATIONAL au choix :

- Campus IONIS à Berlin,  
Barcelone, Bruxelles

- Formation en école de langues
- Universités partenaires

ANNÉE 1
PRÉPA (60 ECTS)

ANNÉE 2
CONSTRUCTION (60 ECTS)

ANNÉE 3
CONSOLIDATION (60 ECTS)

CULTURE PROFESSIONNELLE

- Histoire du Cinéma d’animation 
- Analyse de films

- Narration

CRÉATION D’UNIVERS

- Character Design 
- Initiation au Concept Art

- Décors et ambiances

PRODUCTION CRÉATIVE 

- Ateliers de dessin
- Character Design et morphologie

- Perspective
- Modélisation 3D dans l’espace

PRODUCTION VISUELLE 

- Animation de personnages
- Objets et matériaux
- Textures et lumières

- Animatic 2D

PRODUCTION TECHNIQUE

- Principes de l’animation
- Principes des outils de production

(MAYA, After Effects, Unreal, … )

MAÎTRISE DES OUTILS  
DE PRODUCTION

- Storyboard
- Pipelines 3D avancées

- Montage
- Effets spéciaux

PROJET DE PRODUCTION 
PRODUCTION ANIMÉE

CRÉATION D’UN FILM  
D’ANIMATION

Collaboration en équipes projets 

Articulation entre l’écriture,  
le storyboard, l’animation des 

personnages, les décors, la lumière, 
les matériaux et textures sans 
oublier le sound design, en vue  

de la réalisation d’un film.

CINÉMA D’ANIMATION 3D

CINÉMA D’ANIMATION 2D

OU

ANNÉES 4 & 5
EXPERTISE (120 ECTS)

PRÉPRODUCTION ET NARRATION

- World-Building ( Création d’univers et sa cohérence)
- Maîtrise de la narration

- Composition Visuelle
- Direction artistique appliquée

- Connaissance du monde professionnel

MAJEURE CINÉMA D’ANIMATION

- Storyboard
- Character Design

- Animatic
- Environment Design

- Sound Design

MAJEURE CONCEPT ART

- Peinture narrative
- Perspective architecturale

- Environment Art
- Character art  

et Posing

Afin de pouvoir réaliser l’intégralité  
d’un univers de film ou  
de jeu vidéo cohérent  

et de qualité professionnelle 

Spécialisation au choix

Spécialisation au choix

Spécialisation 2D

- Animation 2D
- Maîtrise  
ToonBoom

- Post-Process 2D

Spécialisation 3D

- Animation 3D
- Skinning et Rigging

- Précalculé /  
Temps réel

OU

OU

PRÉSENTATION DEVANT UN JURY PROFESSIONNEL D’EXPERTS

Cycle Bachelor en 3 ans (180 ECTS) Cycle Mastère en 2 ans (300 ECTS)

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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Au cœur des univers  
de l’animation

L’animation, à l’instar du jeu vidéo, est un secteur d’activité en forte croissance.  
Cinéma, télévision, web, le nombre de productions n’a jamais été aussi élevé. Se plaçant au troisième rang mondial  

en volume de production, l’industrie française tire son épingle du jeu grâce notamment à sa grande créativité.  
Les étudiants d’e-artsup, futurs professionnels, seront au premier rang de ces succès.

UN UNIVERS  
NARRATIF ET CRÉATIF 
EXTRÊMEMENT RICHE 

Enfant du 7e art, le cinéma 
d’animation occupe une 
place grandissante dans 
les univers de la création. 
Longtemps suggérée par 
une succession de dessins, 
la magie du mouvement 
dans le dessin animé est, 
depuis quelques années, 
rendue possible grâce au 
développement de logiciels 
d’animation et d’images  
de synthèses.

L’informatique entre  
au service de la création. 
Comme dans le monde  
du cinéma, la technologie, 
par le biais des effets 
spéciaux, ouvre des 
perspectives quasi infinies 
en permettant aux auteurs 
de se concentrer sur 
l’essentiel : la création. 

Pour autant, l’informatique 
ne fait pas tout !  
Il faut toujours créer  
des univers, donner vie  
à des personnages, 
peindre des décors,  
le tout dans un seul but : 
raconter des histoires.

LE CINÉMA 
D’ANIMATION  
EST AU CŒUR  
DE LA DYNAMIQUE 
DES INDUSTRIES 
CRÉATIVES

Le monde de 
l’entertainment 
(divertissement) est  
une affaire sérieuse !  
La France est en 3e 
position, derrière les  
États-Unis et le Japon  
en volume de production. 
On parle d’une dizaine  
de longs métrages, 
plusieurs dizaines  
de courts-métrages  
et plus de 350 heures  
de programmes 
d’animation réalisées  
en France chaque année*. 

Ces réalisations s’exportent 
particulièrement bien  
à l’international, 
encourageant ainsi  
une dynamique nationale  
de production.  
De nombreux studios 
voient le jour autour  
de projets de qualité, 
souvent cofinancés par  
les Régions.
*(Source CNC)

DANS LE MONDE 
ENTIER, LE SAVOIR-
FAIRE FRANÇAIS  
EN ANIMATION  
EST RECONNU

L’influence de la France 
dans la production 
internationale ne doit rien 
au hasard. C’est un savoir-
faire national qui est 
reconnu dans le monde 
entier. Toute une chaîne 
de compétences permet 
ce succès : des scénaristes 
inspirés, « une école 
française d’illustration » 
qui voit l’émergence de 
nombreux jeunes talents, 
souvent à l’écart de 
productions américaines  
et japonaises stéréotypées, 
le tout soutenu par de 
grands savoir-faire 
techniques. 

E-ARTSUP 
EST AU CŒUR 
DE L’ÉCOSYSTÈME 
GLOBAL DU CINÉMA 
D’ANIMATION

Implantée sur l’ensemble 
du territoire, e-artsup 
permet, grâce à sa 
grande proximité avec les 
acteurs professionnels, de 
bénéficier de l’expérience 
de formateurs engagés 
sur des productions. Nous 
collaborons par exemple 
avec des grands studios 
de cinéma d’animation 
français, exemple : TAT à 
Toulouse. Par ailleurs, nous 
envoyons chaque année 
une délégation au festival 
d’animation d’Annecy afin 
d’être au plus près des 
exigences des productions 
internationales dans le 
secteur. Ces rencontres, et 
bien d’autres, font évoluer 
les contenus pédagogique 
en permanence  !

UNE PRÉSENCE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE  
AVEC NOS 10 CAMPUS 
EN FRANCE 
ET NOS 5 ANTENNES 
À L’INTERNATIONAL 

Nous sommes ainsi au plus 
près des professionnels 
dans l’ensemble des 
grandes villes et en direct 
avec ceux qui pratiquent  
au sein des entreprises.  
Ils accompagnent 
directement les étudiants 
pour les former au 
sein de nos campus 
pluridisciplinaires afin 
qu’ils prennent toute  
leur place dans le secteur 
du cinéma d’animation.

LES 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION À E-ARTSUP

1 2 3 4 5

Pourquoi ?
Le programme d’animation permet aux étudiants 
passionnés par les univers créatifs d’accéder  
à une formation très professionnalisante. Elle sera 
assurée par des formateurs impliqués, tous issus 
des métiers. Une large part est laissée à la créativité 
de chacun. Le dessin est bien évidemment  
au centre des préoccupations, mais l’ensemble 
des disciplines abordées, notamment techniques, 
permet d’envisager le film d’animation  
dans son ensemble.

Pour qui ?
La formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
évoluer dans un univers créatif où le travail en 
équipe est la règle pour voir des personnages 
prendre vie. Un goût pour le dessin, de la curiosité 
et une détermination face aux environnements 
technologiques sont évidemment nécessaires  
pour envisager le parcours avec succès.

Comment ? 
Apprendre en faisant : la théorie passe par  
la pratique ! Mais l’engagement personnel  
est important. Une pratique quotidienne du dessin, 
l’apprentissage des logiciels et le développement 
d’une culture personnelle sont la garantie  
d’un parcours réussi et de perspectives 
professionnelles sans limites. Les formateurs, 
tous issus des filières apportent la caution 
professionnelle à l’ensemble.

À Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours sur les campus 
urbains du Groupe IONIS. 
Nous sommes dans les villes les plus dynamiques, 
au cœur de votre région. 

Où ? 

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 



111010

Cycle Bachelor  
3 ans
Les cours des trois premières années portent sur la création artistique  
(chara design, décors et rendus), la conception, la production en 2D et en 3D,  
la maîtrise des règles de la narration, les rythmes, les effets sonores et visuels.

Ainsi, l’animation est totalement maîtrisée : les mouvements, couleurs, 
ambiances, effets spéciaux, etc.

Tout pour accrocher totalement le public ! 

Les postes les plus recherchés sont liés à la réalisation en 2D qui suscite 
beaucoup d’intérêt de la part des chaînes de télévision, et à la 3D, fer de lance 
des grands studios, générateur d’entrée en salles et de ventes importantes  
à l’international.

Ainsi, e-artsup est au plus près du marché de l’emploi avec sa formation  
en 2D et 3D sur l’ensemble des campus.

CRÉATION 
D’UNIVERS

CHARACTER DESIGN
CONCEPT ART

DÉCORS

CRÉATION D’UN FILM
D’ANIMATION 

ÉCRITURE
ANIMATION
MONTAGE
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PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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Apprendre à composer une image pour l’animation 
>  avec des ateliers de sculpture Monster Clay,  

de charadesign, de peinture digitale et de dessin  
de morphologie humaine et animale.

Maîtriser les techniques d’animation  
et la narration 
>  avec l’apprentissage des principaux logiciels  

de production.

Découvrir les métiers 
>  la présentation des métiers se déroule sous  

la forme d’ateliers et de workshops pour favoriser 
le partage avec les professionnels.

CONTENU DE FORMATION
• Introduction au dessin d’animation
• Découverte de la morphologie comparée
• Introduction à la peinture digitale dans Photoshop
• Initiation aux techniques d’animation
• Compositing dans After Effects
• Production de sculptures avec Monster Clay
• Atelier de character design
• Apprentissage du storyboard & du storytelling
• Modélisation 3D avec le logiciel Maya
• Anglais professionnel

Stage découverte facultatif de 1 à 2 mois

Année  1 Année  2
Apprentissage de la création d’univers 
> charadesign, concept art, décors et rendus.

Apprentissage des effets visuels professionnels 
>  animation des personnages, effets d’ombres  

et de lumières.

Approfondissement de la maîtrise des outils 
techniques de production 
>  Photoshop, After Effects, Animate, Maya, 

Redshift, etc.

CONTENU DE FORMATION
•  Ateliers de character design & techniques d’animation 

dans Photoshop
• Concept art dans Photoshop
• Techniques d’animation
• Effets spéciaux avec After Effects
• Montage
• Storyboard et shooting board
• Production de textures 3D
• Animation et Lighting
• 3D dans Maya et techniques de rendu avec Redshift
• Analyse de films et culture professionnelle

Stage facultatif de 2 à 3 mois
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Le cycle Bachelor s’achève par une 3e année avec : 
> la consolidation des compétences acquises, 
> et un stage ou un parcours international.

CONTENU DE FORMATION 
• Réalisation de films d’animation
• Direction artistique dans l’animation
• Pré-production
• Production
• Post-production
• Layout et Previz 3D
• Color Key
• VFX
• Suivi de production
• Ateliers de réalisation

Le parcours international  
ou le stage de 3 à 6 mois. Au choix :
> un stage en France ou à l’International, 
>  une formation complémentaire en anglais dans  

les antennes d’e-artsup à l’international au sein 
des campus IONIS,

>  une formation approfondie en anglais en école 
de langues ou dans les universités partenaires 
à travers le monde (des frais de formations 
complémentaires sont à prévoir). « N
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Des masterclasses avec  
les plus grands acteurs  
des industries créatives

Inside
Des rencontres avec des professionnels ont lieu tout au long de l’année. 

CONFÉRENCES

59

Ci-contre
Sacha Goldberger, directeur artistique et photographe

Ci-dessous
Kook Ewo, motion designer, créateur du festival Motion 
+ design, auteur des génériques de la Belle et la bête, 
Silent Hill, etc.

Ci-dessus
Fibre Tigre, Game designer

 Ci-contre
Benoit Drouillat, président de 
l’association des designers interactifs

À droite
Balak, auteur de Bd, les Kassos, la série 
Lastman etc.

Bruno Moreira, directeur de création, Proximity, 
Publicis, Fondateur de Blake

Laurent Allias, directeur de l’agence Josiane et créateur du concours
les chatons d’or

E-ARTSUP_BROCHURE_210x295_2019_2020_BAT.indd   59 03/10/2018   15:33

Le plus grand danger pédagogique d’une école c’est l’emploi du temps fixe et répétitif, 
le train-train rassurant, l’entre-soi et l’obsession de la note car cela ne ressemble en rien  
à la vie professionnelle. La création est un processus, avec ses règles, ses cadres et ses marges 
de liberté que l’on peut décrire étape par étape. Mais c’est aussi une démarche en action,  
une manière d’entretenir un rapport avec son métier et avec les autres. Afin d’acquérir cette 
maîtrise des bonnes pratiques, nous sommes en relation avec les plus grands professionnels.

Ils étaient chez nous.

Année  3

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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LINGERING PAINT
Découvrez un film d’animation conçu et réalisé  
par Laure COISSAC, Sorya MOUSAR,  
Sarah MARQUES DE SOUSA et  
Pierre-Damien ANDRE

Pitch :  

Be
st 

Animation 2022

Cannes Film
 Aw

ar
d

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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Cycle Mastère  
2 ans
Un cycle mastère en film d’animation avec les collaborations 
pédagogiques les plus riches de France. 
 
Pour concevoir et réaliser des courts-métrages d’animation, les étudiants  
d’e-artsup travaillent en collaboration avec des professionnels chevronnés. 
Concepts artistes, storyboarders, animateurs, réalisateurs… tous concourent  
à l’enrichissement permanent du parcours d’apprentissage.

Le cycle mastère a pour vocation d’assurer la transition entre l’univers technique 
découvert au cours du cycle bachelor et l’élaboration d’un vrai projet de film où  
la narration et la réalisation sont l’objet d’un vrai travail d’équipe au service  
d’un projet ambitieux.
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SPÉCIALISATION
CONCEPT ART :

COMPOSITION VISUELLE
ENVIRONMENT ART

CHARACTER ART

SPÉCIALISATION
CINEMA  

D’ANIMATION 2D/3D :
STORYBOARD 

ANIMATIC 
POST-PRODUCTION

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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AMBITIONS
•  Devenir un professionnel de niveau international 

dans le secteur de l’animation 2D ou 3D. Les projets 
sont encadrés par des formateurs qui exercent dans 
les plus grandes productions nationales  
et internationales de ces dernières années.

COLLABORATIONS DE HAUT NIVEAU
•  Nous travaillons en collaboration avec plusieurs 

grands acteurs du domaine (ex : Disney, TAT 
Production - les As de la Jungle…) et produisons 
également des films d’animation pour des 
associations soutenant des grandes causes et des 
campagnes de prévention : 1er prix de la cybersécurité 
pour la campagne sur le sujet en 2019, campagnes 
de prévention 2020 pour COREVIH, etc.

LES ENTREPRISES AUPRÈS DE L’ÉCOLE
•  Les professeurs sont tous des professionnels  

en activité dans les plus grandes structures  
de films d’animation.  
Le programme propose deux spécialisations  
en concept art et en cinéma d’animation.

Cette formation permet d’acquérir  
les compétences à mettre en œuvre dans  
la production d’un film d’animation afin  
de maîtriser l’ensemble de la chaîne  
de production.  
La 5e année permet la spécialisation dans  
un domaine de production en 2D ou 3D.
• Character design
• Storyboard
• Environment design
• Texturing
• Animation 3D
• VFX
• Concept art et matte painting
• Sound design
•  Conception et réalisation en animation  

2D ou 3D

Années  4 & 5
MAJEURE
CONCEPT ART

MAJEURE
CINÉMA D’ANIMATION 2D/3D

Transformer une idée générale en dessins  
et concevoir les univers visuels qui seront  
mis en œuvre dans les films et les jeux vidéo.
•  Character design : expressions et 3D
•  Storytelling images, dessin d’imagination 

& compositing pictural
•  Texturing & effets spéciaux
•  Peinture narrative, matte painting & color 

script
•  Perspective architecturale & lighting 3D
•  Traitement d’atmosphère, textures 3D
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PERLE
Découvrez un film d’animation conçu et réalisé par 
Olivier CASANOVA, Marius THIEBAULT,  
Mouad CHEDDAD, et Mathieu QUIDEAU.

Pitch :  
Dans le Paris des années 1930, le jeune Antoine  
a décroché un poste de gardien de musée.  
Mais ce musée particulier réserve bien des 
surprises…

Nominé au PARIS FILM FESTIVAL dans  
la catégorie Meilleur Film Court d’Animation.

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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Ils enseignent : 
focus sur nos pros

VINCENT JOUBERT 
Concept Artist-Illustrator-Art Director 

« En tant que Concept Artist, Chef Décors  
et illustrateur, j’ai pu travailler sur divers projets 
extrêmement motivants comme Ankama – Wakfu  
et Dofus - Ocellus Studio, Eden Games…).  
Ces expériences m’ont fait découvrir le plaisir  
de transmettre à de jeunes étudiants ce que j’ai pu 
transmettre à mes équipes en production. 

C’est très motivant de former la future génération  
de créateurs de projets animés. Chez e-artsup,  
je retrouve d’anciens collègues de production  
qui me permettent de travailler dans la confiance  
et le respect mutuel. J’y enseigne le Concept Art,  
la Direction Artistique, le Background Design  
et le Matte Painting. Constater l’évolution de  
ces étudiants au cours de leur formation et leur 
niveau en sortie d’études est une vraie récompense. » 

ANDREA RANIA
Directeur de l’animation/storyboard et réalisateur

« Je travaille dans le domaine de l’animation depuis 
2008 et actuellement j’occupe le poste de directeur 
de l’animation/storyboard et réalisateur en free-
lance. Parmi les entreprises avec lesquelles  
j’ai travaillé, je peux par exemple citer Technicolor  
à Paris, Cartoon Saloon en Irlande.  
En enseignant à e-artsup, je me sens privilégié  
et chanceux de pouvoir transmettre quelque chose  
qui me passionne et qui fait partie de ma vie. 
L’animation est un travail d’équipe et nous pouvons 
apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, 
au travail comme à l’école. Sans cet échange, 
l’évolution du métier et des artistes ne serait pas 
possible. 

J’espère bientôt croiser de nouveaux étudiants  
dans un cours ou un workshop à e-artsup ! »

ROXAN CARLE
Superviseur Animation freelance

« Fort d’une expérience acquise avec des productions 
de blockbusters hollywoodiens (X-Men, Wonder 
Woman, Godzilla…) en tant que superviseur  
de l’animation, c’est avec passion que je la transmets 
aux étudiants d’e-artsup.  
Un animateur est un acteur qui peut donner vie  
à des personnages très différents. On n’anime pas  
un Alien comme on anime Pikachu (j’ai eu à incarner 
ces deux « stars » du cinéma) : il ne s’agit pas juste  
de maîtriser un outil informatique, mais bien de jouer  
un rôle de comédien polyvalent. En cela, la pédagogie  
d’e-artsup est tout à fait en adéquation avec  
ma vision du métier. »

CÉDRIC GHORBANI
Dessinateur & animateur

« J’interviens à e-artsup pour notamment partager 
aux élèves mon expérience acquise auprès  
des Studios Disney. Aujourd’hui, je collabore avec 
différents studios d’animation et je travaille dans  
la bande dessinée pour des éditeurs comme Bamboo 
ou Michel Lafon. C’est un bonheur de former  
les élèves d’e-artsup. Ils reçoivent une formation 
très complète, indispensable à leur future intégration 
dans les métiers du jeu vidéo ou de l’animation. »

Ce sont nos anciens
qui en parlent le mieux !

MATTHIEU REYNAUD - PROMO 2021 
Junior Rigging Artist

« À ce jour, j’occupe le poste de Junior Rigging Artist 
chez Black Forest Games. C’est un studio d’un peu 
plus d’une centaine de personnes qui se situe à 
Offenburg, du côté allemand de la frontière.

 e-artsup m’a apporté un encadrement plus que 
nécessaire à l’apprentissage des domaines centrés 
sur l’animation. J’ai un profil qui nécessite d’être 
suivi et orienté et c’est exactement ce que j’ai trouvé 
chez e-artsup. 

C’est une chance d’apprendre comment se déroule 
un projet en studio et comment gérer le pipeline de 
production d’un film/d’une série ou d’un jeu vidéo.

Trois ans, ça reste un délai assez court pour 
apprendre les fondamentaux de l’animation, mais 
si je devais retenir quelque chose de ces années, 
c’est que je me suis énormément épanoui dans 
les domaines techniques que propose e-artsup : 
animation et rigging pur.

L’école m’a apporté toutes les bases que je cherchais 
tout en me permettant de créer mon réseau.  
Et c’est durant ces trois années que j’ai découvert  
le domaine qui deviendrait mon futur métier.

Enfin, l’école m’a aussi fait comprendre que tout 
était en perpétuelle évolution, qu’il est important  
de chercher à apprendre et de continuer à se former 
le plus possible. Donc maintenant, j’aimerais faire 
évoluer mon poste en CFX Artist ! »

MAREK BENLOLO - PROMO 2019 
Lighting Technical Director

« Je suis Lighting Technical Director chez TAT prod. 

Grâce à l’école, j’ai rencontré des intervenants  
du studio TAT et l’un d’entre eux m’a contacté  
à la fin de la formation, moins de 2 mois après  
mon diplôme, et pour me proposer de rejoindre  
son équipe en tant que lighting artist. Ma formation 
m’a permis de m’adapter aux logiciels utilisés par 
le studio en moins d’une semaine, et j’ai travaillé 
directement sur la saison 3 des As de La Jungle pour 
France TV, puis sur Patti et la colère de Poseidon ! »

SACHA GENEVIÈVE - PROMO 2019
Fx Artist

« Je suis aujourd’hui Fx Artist à Mikros Animation.  
J’ai travaillé notamment sur la série Stranger Things 
et le film Tiger’s Apprentice.

e-artsup m’a permis d’avoir le cadre de travail  
et les ressources nécessaires pour développer 
pleinement mes compétences. Le fait d’avoir  
des professeurs en activité professionnelle  
m’a permis d’avoir un enseignement pertinent  
et à jour sur les demandes de l’industrie.

Ces mêmes intervenants sont devenus par la suite 
mes premiers contacts professionnels, ce qui m’a 
aidé à me lancer dans ma profession. L’industrie  
est une grande famille et ces contacts peuvent jouer 
un grand rôle surtout en début de carrière. »
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Nos étudiants,  
acteurs de la communauté  
de l’animation
Chez nous, vos productions ne sont pas faites pour faire plaisir aux enseignants.  
Ni pour avoir des notes. Elles sont faites pour convaincre les professionnels et trouver 
rapidement des débouchés dans le secteur qui vous passionne. C’est pourquoi  
vos productions sont mises en avant (ci-dessous) et que par ailleurs, nous multiplions  
les échanges au sein de l’écosystème du gaming. Quelques exemples ci-contre.

DISCORD
POUR ÉCHANGER ET PARTAGER ENTRE VOUS.

La passion créative, c’est partout et tout le temps.  
Discord est particulièrement bien adapté aux étudiants  
et enseignants qui y partagent leurs inspirations, idées,  
exemples visuels, productions et découvertes.

TWITCH  
POUR PARLER EN DIRECT DE VOTRE TRAVAIL  
ET DE VOS INSPIRATIONS AU PLUS GRAND NOMBRE. 

Nous sommes équipés de studios avec des caméras HD,  
une régie, des micros et éclairages : tout pour faire de  
la production audiovisuelle et diffuser en live sur notre chaîne 
Twitch. Chaque année les expériences se multiplient avec des 
programmes réalisés par les étudiants, les formateurs et même 
des présentations de projets en direct évaluées par le public !

ART STATION 
POUR CRÉER SON PORTFOLIO EN LIGNE ET DIFFUSER  
SA PERSONNALITÉ CRÉATIVE À LA COMMUNAUTÉ.

Vous aimez regarder ? Vous adorez exposer. Cette plateforme est 
un lieu central d’exposition de productions créatives. Nous vous 
accompagnerons pour sélectionner vos meilleurs visuels afin d’être 
identifiés et reconnus par les professionnels.

INSTAGRAM  
POUR FAIRE DÉCOUVRIR VOS PREMIÈRES PRODUCTIONS  
ET DÉCOUVRIR LES COMMENTAIRES DES FANS DE L’ÉCOLE.

C’est le lieu de l’exposition des productions des étudiants.  
Tous les jours, des dizaines de stories et des publications  
sont diffusées auprès de milliers de followers afin de valoriser 
votre travail et de partager avec toute la communauté d’e-artsup  
le meilleur de la production de l’école. 

DES COMPÉTITIONS DANS LE MONDE ENTIER
e-artsup donne un rayonnement international aux productions  
de ses étudiants en les inscrivant dans des festivals aux 4 coins  
du monde. C’est une opportunité exceptionnelle pour eux  
de gagner des titres. 
Toutes les démarches administratives se font avec  
en collaboration avec les équipes pédagogiques des campus. 

LES MASTER CLASSES 
Chaque année, e-artsup a le plaisir d’accueillir de grands 
professionnels des métiers de la création et de l’animation. 
Concept artists, scénaristes et animateurs, viendront partager  
avec vous la passion de leur métier.  
C’est un moment d’échange privilégié en dehors du parcours 
pédagogique. 

LE MIFA - ANNECY
Chaque année, le Marché International du Film d’Animation 
d’Annecy est l’occasion pour nos meilleurs étudiants d’aller  
à la rencontre des plus grandes maisons de production de films, 
des distributeurs mais aussi et surtout de l’ensemble  
des professionnels de la filière animation.   

PROGRAMME CINÉMA D’ANIMATION 
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Vie étudiante

SUR LES CAMPUS URBAINS, ON COMPTE PLUS DE 60 ASSOCIATIONS ET JUNIOR 
ENTREPRISES. CHAQUE ÉCOLE A SON PROPRE BUREAU DES ÉTUDIANTS QUI 
PERMET DE MULTIPLIER LES ACTIVITÉS FESTIVES ET CRÉATIVES.

Des campus urbains  
multi-domaines

La vitesse des changements technologiques liés 
au numérique, au développement des industries 
créatives et à la transformation digitale, rend 
indispensable la coopération entre l’informatique, 
le business et la création. C’est pourquoi le Groupe 
IONIS a développé depuis une vingtaine d’années 
des campus multidisciplinaires où se croisent 
des étudiants et des équipes de professeurs aux 
compétences professionnelles complémentaires.

Localisée à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours, l’école 
est au centre des campus IONIS, qui regroupent 
Epitech, l’ISEG et e-artsup. Ainsi, au quotidien,  
les étudiants se côtoient et collaborent.  
La diversité des profils est une richesse qu’ils 
découvrent peu à peu. Travailler ensemble,  
c’est imaginer et produire les succès de demain : 
espaces de travail collaboratifs, Hubs innovation, 
incubateurs, semaines dédiées, etc.

Avec la création, nous transformons le monde  
et les rêves des étudiants deviennent des réalités 
professionnelles !

AU CŒUR
DE LA VIE 

ET DE LA VILLE

PARIS

BORDEAUX

LILLE

LYON

MONTPELLIER

NANTES

NICE

STRASBOURG

TOULOUSE

TOURS

IONIS 361
Une bonne idée ne reste pas un simple projet  
car nous avons un incubateur directement dans  
les campus pour transformer l’idée en entreprise.  
Ainsi, il n’y a pas de limites à vos envies et votre 
créativité !

PLATEFORME LOGEMENT D’E-ARTSUP
e-artsup a mis en place sa plateforme logement entièrement dédiée à ses étudiants 
sur laquelle ils peuvent trouver tout type d’offres proche du campus. Des milliers 
d’offres de résidences étudiantes, d’agences immobilières et de propriétaires privés 
sont regroupées sur la plateforme privée de l’école :  
https://logement.e-artsup.net 
Les étudiants peuvent également déposer leurs annonces et former des colocations.

ASSOS ET ENTRAIDE
Les étudiants sont encouragés à investir le champ associatif pour organiser des 
événements : conférences, visites d’expositions, découvertes de lieux emblématiques, 
tournois sportifs, etc. Ils se chargent de l’organisation pour accueillir les 23h de la 
BD, ou des Game Jams, week-ends de création de jeux vidéo portés par l’association 
Game Dev Party. L’entraide entre étudiants est une vertu précieuse. 3D, web, dessin, 
vidéo, BD, les étudiants les plus avancés organisent des séances de tutorat pour leurs 
camarades moins à l’aise ou des ateliers pour découvrir de nouvelles techniques.
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Admissions
tarifs et contacts

Former la nouvelle  
intelligence des entreprises

ADMISSIONS
L’admissibilité en première année est ouverte  
à tous les futurs bacheliers, sous condition  
de succès au Baccalauréat.

Attention : e-artsup n’est pas sur Parcoursup car 
nous avons choisi de rencontrer tous les étudiants 
avant admission. Les sessions d’inscriptions sont 
programmées dès le mois d’octobre.  
Un test et un entretien permettent de déterminer  
la motivation et la détermination du candidat. 

Vous aimez créer, dessiner, photographier,  
faire des montages, utiliser des logiciels ? 
Présentez-nous vos créations lors de l’entretien.

Pour les entrées en admission parallèle, à partir  
de la deuxième année, les travaux personnels  
sont également examinés.

FINANCEMENT DES ÉTUDES
Frais de scolarité 2023-2024

Premier versement de 690 € chaque année à l’inscription permettant de réserver sa place, puis :

Année 1 : 

PARIS : 7190 € // RÉGIONS : 6690 €

Années 2 et 3 : 

PARIS : 7990 € // RÉGIONS : 7490 €

Années 4 et 5 : 

PARIS : 8190 € // RÉGIONS : 7 690 €

Les stages peuvent être rémunérés dès la deuxième année et les étudiants peuvent travailler jusqu’à  
3 jours par semaine en quatrième et cinquième années, ce qui permet d’auto-financer les études.  

Les prêts bancaires

Le Groupe IONIS, facilite l’obtention de prêts bancaires à taux privilégiés. 
Le remboursement différé s’effectue au premier salaire sur 24 ou 48 mois généralement. 
Se renseigner auprès de l’école.

CONTACTEZ LE SERVICE DES ADMISSIONS
Paris : 01 44 08 00 63 • Bordeaux : 05 57 87 33 62 • Lille : 03 20 15 84 40 • Lyon : 04 28 29 37 33 
Montpellier : 04 11 93 19 90 • Nantes : 02 57 22 08 22 • Nice : 04 22 13 33 31 
Strasbourg : 03 67 18 04 50 • Toulouse : 05 82 95 87 01 • Tours : 02 46 65 13 00

Par mail : contact@e-artsup.net (en précisant la ville demandée)

DÉROULEMENT
1.  Vous candidatez sur le site internet de l’école  

ou lors de nos événements (Journées Portes 
Ouvertes, Stages Créatifs, Ateliers Découverte, 
Summer School).

2.  Après validation, nous vous proposerons  
une date pour nos concours d’admission.

3.  Vous passez un test suivi d’un entretien dans  
la ville de votre choix.

4.  Si la commission d’admission valide votre 
candidature, vous êtes admis dans tous nos 
campus (10 villes). Le dossier d’inscription doit 
être retourné accompagné des documents  
demandés et des premiers frais de scolarité  
de 690 € pour valider l’inscription.  
Ces frais vous seront remboursés en cas  
d’échec au Baccalauréat.

PÔLE  
INGÉNIEURS

PÔLE BUSINESS 
MARKETING & 

COMMUNICATION

PÔLE  
INSTITUTIONNEL

PÔLE  
EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUE, 
DIGITALE  
& DESIGN

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur 
privé en France. 29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et à l’International plus de 35 000 étudiants 
en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, 
biotechnologie et création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former les Nouvelles Intelligences de 
l’Entreprise. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture 
de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du 
Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, 
ensemble, représentent plus de 100 000 membres.

www.ionis-group.com

Paris • Bordeaux • Caen • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Moulins • Mulhouse • Nancy • Nantes • Nice •  
Rennes • Saint-André (La Réunion) • Strasbourg • Toulouse • Tours • Berlin • Tirana • Bruxelles • Cotonou •  
Barcelone • New York • Genève • Madrid (ouverture prochaine), Zurich (ouverture prochaine) 
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Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

www.e-artsup.net

e-artsup //  Paris
95 avenue Parmentier

75011 Paris
01 44 08 00 62

e-artsup //  Bordeaux
51 rue Camille Godard

33000 Bordeaux
05 57 87 33 61

e-artsup //  Lille
10-12 rue du Bas Jardin

59000 Lille
03 20 15 84 40

e-artsup //  Lyon
2 rue du Professeur Charles Appleton

69007 Lyon
04 28 29 37 31

e-artsup //  Montpellier
3 place Paul Bec

34000 Montpellier
04 11 93 19 90

e-artsup //  Nantes
18 rue de Flandres Dunkerque

44000 Nantes 
02 57 22 08 60

e-artsup //  Nice
131 boulevard René Cassin  

06200 Nice
04 22 13 33 31

e-artsup //  Strasbourg
4 rue du Dôme

67000 Strasbourg
03 67 18 04 51

e-artsup //  Toulouse
40 boulevard de la Marquette

31000 Toulouse
05 82 95 87 00

e-artsup //  Tours
8 bis, rue Daniel Mayer

37100 Tours
02 46 65 13 00 D
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