Enfin, l’avenir professionnel est prometteur à Angoulême.
Les entreprises de l’image qui y sont implantées recrutent
en permanence. Fédérées par le Pôle Image Magelis depuis
20 ans, elles sont particulièrement sensibles à l’excellence
des formations qui y sont dispensées.
Ainsi, bien plus que dans de grandes métropoles européennes,
la vie en Charente, à Angoulême, est la clé de son
épanouissement personnel !
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Angoulême propose tous les avantages d’une ville
cosmopolite, bouillonnante culturellement et artistiquement
avec les qualités d’une magnifique cité médiévale, à taille
humaine et au cœur d’un environnement préservé.
A moins de 2 heures de Paris et à proximité de la mer, la vie y
est douce et facilitée par les loyers modérés.
Pour un étudiant, c’est l’assurance de vivre intensément
la vie culturelle qui est particulièrement développée : plus
de 200 auteurs de bande dessinée y résident, des milliers
d’amateurs déferlent au Festival International de la bande
dessinée en janvier, les stars de cinéma viennent présenter
leurs films au Festival du film francophone en août…
Toute l’année, des projections, des concerts et des expositions
sont organisés.

Conception :

S’épanouir

Restons en contact ! www.magelis.org

@poleimage.magelis

Lycée de l’Image
et du Son d’Angoulême

@magelisinfos

AUDIOVISUEL

Restaurant
Universitaire

Étudier
A Angoulême, les étudiants évoluent dans un environnement
propice à la créativité, aux échanges, à la recherche et à
l’innovation. Les douze écoles spécialisées d’enseignement
supérieur du Campus Image Magelis forment plus de 1 000
étudiants aux différents métiers de la filière Image, dans des
cursus allant de la prépa au doctorat. La richesse, la variété et
la qualité des enseignements dispensés font d’Angoulême l’un
des pôles majeurs de formation à l’Image en Europe.
A l’instar des grands campus internationaux, il offre aux
étudiants des infrastructures de premier plan et stimule les
collaborations inter-écoles et avec les entreprises implantées
sur le territoire qui offrent autant de débouchés professionnels
aux jeunes diplômés.
Implanté dans un environnement verdoyant au bord de la
Charente et au cœur du quartier de l’image, le campus est
doté d’un amphithéâtre de 250 places, des équipements
informatiques les plus récents, d’un restaurant universitaire,
d’une résidence pour les étudiants (l’Auberge espagnole) et
d’un foyer. L’association très active des étudiants contribue à
l’animation du campus.

Foyer étudiant

MANGA

• Cursus Manga Professionnel
• Cursus Anime Professionnel
• Cursus Game Professionnel
(game arts / game design /
programmation)

• Master Documentaire de Création
• 5 BTS Métiers de l’Audiovisuel : Gestion de production |
Ingénierie et exploitation des équipements | Métiers
de l’image | Métiers du Son | Montage et Post-Production
• Licence Professionnelle Techniques du Son et de l’Image

Se former
ANIMATION

• Classe préparatoire
• Certificat Dessinateur
de storyboard et de layout
pour le cinéma d’animation
•C
 hef de projet conception
et réalisation en cinéma
d’animation (RNCP niveau 6)
•C
 hef Dessinateur Concepteur
en Cinéma d’Animation
(RNCP niveau 6)
•C
 ertificat d’école d’Auteur
Dessinateur Indépendant
• I nfographiste 3D
Option Ciné 3D & VFX
(RNCP niveau 5)
•L
 ead Infographiste 3D
Option Ciné 3D
(RNCP niveau 6)

Une trentaine de formations sont proposées
sur le campus Magelis pour se préparer à de nombreux
métiers de l’image. Dessin, animation, jeu vidéo…
les écoles supérieures d’Angoulême délivrent
des diplômes reconnus et particulièrement
appréciés des professionnels.

 RT, ILLUSTRATION,
A
BANDE DESSINEE

• Classe préparatoire Concours d’entrée
écoles supérieures d’art
• Diplôme National d’Art (DNA)
• Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique (DNSEP)
• Master Bande dessinée
• Doctorat de création Expression artistique
et littéraire spécialité bande dessinée
• Diplôme National des Métiers d’Arts
et de Design (DNMADE) Graphisme.
Option Images Animées
ou Option Illustration et Micro-Edition
• Certificat d’école d’Auteur Dessinateur
Indépendant

COMMUNICATION

JEU VIDÉO

• Licence informatique jeux vidéo
•6
 Masters Jeux et Médias Interactifs
Numériques (JMIN) :
Parcours game design | Parcours
conception sonore | Parcours ergonomie
| Parcours conception visuelle |
Parcours management de projet |
Parcours programmation
• Formation spécialisée en esport
• Ingénieur·e informatique et multimédia (IEM)
• Infographiste 3D
Option Game & Level Design (RNCP niveau 5)

• Master 1 Marketing, Vente
• Master 2 Marques et Produits Jeunesse
• Master 2 Design Communication et packaging
• Responsable Marketing et Communication
Communication généraliste
(ECS) (RNCP niveau 6)
• Responsable Marketing et Communication
Communication digitale
(SUPDEWEB) (RNCP niveau 6)
• Manager en Stratégies Marketing
et Communication (RNCP niveau 7)
• Manager en Stratégies et Développement
de Projet Digital (RNCP niveau 7)
• BUT Métiers du Multimédia
et de l’Internet

Exceller
Ecole des Métiers du Cinéma
d’Animation (EMCA)
L’EMCA compte parmi les écoles françaises
de référence. Elle dispense un enseignement
spécialisé en 3 ans au titre de la formation
initiale et de la formation continue.

Les écoles du campus Magelis excellent dans leurs domaines. Elles sont reconnues
pour la qualité de leurs formations et entretiennent des liens permanents avec
l’écosystème d’employeurs présents sur le territoire. De 13 écoles actuellement,
le campus devrait encore s’agrandir dans les prochaines années, porté par la
dynamique générale du territoire et sa forte attractivité.

CREADOC
Cette filière de l’Université de Poitiers dédiée
aux auteurs et aux réalisateurs est spécialisée
dans l’écriture de création et la réalisation
documentaire.

L’Atelier

DU Création Sonore et
Composition Electroacoustique

Ecole de cinéma d’animation et de dessin
pour l’entertainment, cet établissement
indépendant dispense un enseignement
supérieur technique de premier plan.

Ce diplôme universitaire est délivré
par le Conservatoire Gabriel Fauré
du GrandAngoulême avec l’Université
de Poitiers.

Ecole Européenne
Supérieure de l’Image (EESI)

Human Academy

L’EESI propose des formations éminentes
dans le réseau européen de l’enseignement
artistique supérieur.

 cole Nationale du Jeu
E
et des Médias Interactifs
Numériques (CNAM-ENJMIN)
Le CNAM-ENJMIN est la grande école
publique dédiée à la formation, aux métiers et
à la recherche dans le domaine du jeu vidéo et
des médias interactifs numériques.

La prestigieuse école japonaise de manga,
animé et jeux vidéo, a ouvert ses portes en
Europe, à Angoulême…

Centre Européen
des Produits de l’Enfant (CEPE)
Le CEPE, pôle de l’IAE de l’Université
de Poitiers, est un pôle unique en Europe,
spécialisé dans les secteurs qui touchent
à la consommation enfantine.

Institut Universitaire de
Technologie (IUT) d’Angoulême
Cet établissement d’enseignement supérieur
et de recherche dispense des formations
professionalisantes.

Lycée de l’Image et du Son
d’Angoulême (LISA)
Le LISA délivre 2 diplômes de Brevet de
Technicien Supérieur.

Ecole d’Art de GrandAngoulême
Ce service public propose sur trois sites
des pratiques artistiques aussi bien
traditionnelles que contemporaines.

Objectif 3D
Cet établissement
d’enseignement technique
supérieur privé
est spécialisé en image
de synthèse 3D et Vfx.

Amphithéâtre
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Angoulême propose tous les avantages d’une ville
cosmopolite, bouillonnante culturellement et artistiquement
avec les qualités d’une magnifique cité médiévale, à taille
humaine et au cœur d’un environnement préservé.
A moins de 2 heures de Paris et à proximité de la mer, la vie y
est douce et facilitée par les loyers modérés.
Pour un étudiant, c’est l’assurance de vivre intensément
la vie culturelle qui est particulièrement développée : plus
de 200 auteurs de bande dessinée y résident, des milliers
d’amateurs déferlent au Festival International de la bande
dessinée en janvier, les stars de cinéma viennent présenter
leurs films au Festival du film francophone en août…
Toute l’année, des projections, des concerts et des expositions
sont organisés.
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