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L’ÉCLAIRAGE SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Note liminaire sur le DNA, diplôme remplaçant le DNAP 

En raison de la future campagne d’homologation du diplôme de premier cycle au grade de 
Licence, un changement s’est opéré à partir de la rentrée 2015 dans la nomenclature du 
diplôme de premier cycle, le DNAP est devenu DNA (décret du 17 juillet 2014, relatif à 
l'organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques, portant réforme du 1er cycle - 
Ministère de la Culture). Par conséquent, les étudiants entrant en première année en 2016 
passeront leur DNA en 2018. Les derniers DNAP seront délivrés en 2017. Le contenu du 
programme pédagogique et du diplôme restent inchangés. 
Dans ce livret, l’intitulé « DNA » est utilisé également pour le DNAP. 

 

Autoévaluation 

Dans le cadre de la réforme des enseignements supérieurs artistiques menée par le Ministère 
de la Culture, l’Esad met en place un processus d’autoévaluation qui permettra aux étudiants 
d’exprimer leur avis sur le déroulement de leur scolarité. Cette autoévaluation sera reconduite 
chaque année. 

 

Création de l’Association Picardie Universités 

L’association Picardie Universités a été créée, par décret, le 2 juin 2016. L’association regroupe 
l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), l’Ecole 
supérieure industrielle d’électronique et électrotechnique (ESIEE), l’Ecole supérieure de chimie 
organique et minérale (ESCOM) à Compiègne, l’Institut UNILasalle à Beauvais , l’Ecole d’Ingénieurs 
des Sciences Aérospatiales de Saint-Quentin et l’Esad. Les actions des partenaires de Picardie 
Universités se déclinent en plusieurs volets : 
- Politique numérique (Portail Web, E-Learning et FOAD...)  
- Formation, orientation et insertion professionnelle  
- Vie étudiante  
- Entrepreneuriat et innovation 
- Recherche et formation doctorale 
- Relations internationales  
- Diffusion de la culture scientifique 
 
A partir de cette rentrée, un représentant des élèves de l’Esad fera partie du groupe de travail sur la 
Vie Etudiante. Ce groupe traitera de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale sur le 
territoire. Il travaillera sur l’accès aux ressources universitaires, les transports, la culture, la santé, 
l’alimentation, la citoyenneté, les liens sociaux…) 
Vous avez jusqu’au 4 octobre pour proposer votre candidature auprès du directeur des études.  
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Le DNSEP option Design, mention design numérique  

LE DOUBLE CURSUS 

Le DNSEP s’effectue sous la forme d’un double cursus diplômant en vous inscrivant 
simultanément au Master mention Innovation et complexité, spécialité Design d’expérience 
(UxD) délivré par l’Université de technologie de Compiègne (UTC)1. Vous devrez suivre des 
enseignements obligatoires dans les deux établissements (voir le chapitre DNSEP Design dans 
le Livret de l'étudiant DNSEP). L’obtention des deux diplômes n’est pas liée (vous pouvez 
obtenir le diplôme d’un établissement mais échouer, éventuellement, aux examens de l’autre 
diplôme). 

LA POURSUITE EN 3E CYCLE, UNE POSSIBILITE DE PARCOURS 

Les étudiants qui suivent ce double cursus ont la possibilité de poursuivre leur scolarité en 3e 
cycle à l’UTC en préparant une thèse dans les domaines de recherche de l’établissement et en 
y apportant les spécificités de leur profil de designer. Vous devez examiner cette prolongation 
de cursus si vous souhaitez vous diriger vers la recherche pratique ou théorique, ou si vous 
envisagez une carrière dans l’enseignement supérieur, notamment dans les champs théoriques. 
Pour votre information, sachez qu’un enseignant et une diplômée de DNAP et de DNSEP de 
l’Esad (équipe de recherche Gestual Script) poursuivent chacun une thèse sur un projet de 
recherche que mènent conjointement les établissements sur les conditions d’émergences du 
geste de l’écriture. Ce projet est lié à la calligraphie, à l’écriture manuelle et à la langue des 
signes.  

Renseignements auprès de Barbara Dennys et Patrick Doan. 

 

MOBILITÉ ET CURSUS 

Parmi les thèmes de réflexion traités avec vos enseignants dans les récents séminaires, nous 
avons abordé celui de la mobilité en général et du rôle du stage en entreprise en particulier. Ces 
questions se sont posées récemment et de façon très concrètes tant dans la phase programme 
(cycle DNA) que dans la phase projet (cycle DNSEP). Les semestres 4, et 8 sont les pivots de la 
mobilité étudiante que l’école doit encourager. Dans le cadre des échanges soutenus par le 
programme Erasmus, la permanence pédagogique est assurée dans l’établissement d’accueil. 
La mise en place de contrats spécifiques avec ces établissements garantit la poursuite d’un 
enseignement artistique et la validation des ects2 du semestre.  

Concernant les stages en entreprise, en revanche, s’il est important que l’étudiant puisse 
acquérir de façon précoce une expérience des milieux de la création et de la production, celle-ci 
reste dans la phase programme (cycle DNA) une période de découverte et ne doit pas se 
substituer aux enseignements. En conséquence, l’étudiant inscrit en premier cycle privilégiera 
les acquisitions en suivant les cours et limitera ses périodes de stage qui seront programmées 
de préférence pendant les vacances scolaires à la fin de la seconde année. En ce qui concerne 
la phase projet (cycle DNSEP), l’expérience en entreprise ou en agence doit se révéler très 
profitable. Les missions qui sont confiées à un étudiant du deuxième cycle sont généralement 
plus intéressantes, et permettent parfois d’entamer un relationnel pouvant déboucher à terme 
sur une perspective d’emploi. Pour s’investir dans le monde professionnel, ces stages sont 
souvent plus longs, d’autant que la prise en charge de certains stages à l’étranger nécessite une 
durée de plusieurs mois.  

Renseignements auprès de Franck Leblanc.  

                                                             
1

 http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/index.php 
 http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/design-utilisateur.php 
2  Ects : European credit transfer and accumulation system 
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C’est dans cet esprit que nous avons aménagé le semestre 8 pour permettre aux étudiants en 
4e année DNSEP mention Design graphique de partir en stage à partir du mois de mai. En 
revanche, le début de la 5e année n’est pas propice à une période de stage. L’étudiant qui 
s’inscrit au DNSEP doit comprendre les enjeux de son année de diplôme. Le diplôme n’est pas 
un simple examen des compétences, mais le fruit d’un processus de travail. La 5e année est, 
avant tout, un espace temporel où doit s’effectuer un cheminement, une réflexion nourrie et une 
exploration de différents concepts. Le travail de réflexion et d’écriture du mémoire en fait un 
espace de connaissances accumulées, qui doit alimenter le projet. 

Les étudiants de 4e année inscrits en DNSEP mention Design numérique et inscrits en double 
cursus à l’UTC ont cours jusqu’en juin. Le stage de cinq mois qui constitue la composante 
principale du passage du diplôme de l’UTC est validé également comme stage par l’Ésad sous 
réserve que la convention de stage soit signée avant le passage du DNSEP. Ce stage sera 
généralement effectué au semestre 11, c’est à dire le semestre suivant celui de l’obtention du 
DNSEP. Il peut être fait dans une entreprise ou un laboratoire de recherche. 

Les étudiants en DNA et en DNSEP Images animées peuvent être amenés à réaliser l’un de 
leur stage dans le cadre d’un partenariat entre l’école et un organisme public ou privé extérieur 
ne disposant pas du matériel professionnel adéquat. Dans ce cas spécifique, la production de 
stage sera effectuée sur le matériel dont dispose l’Ésad. 

 

PROGRAMME PÉPITE 

Le programme PéPite donne accès au statut national d’étudiant-entrepreneur. Tout étudiant qui 
le souhaite à partir de l’année 3 peut désormais co-construire au sein de son établissement le 
parcours qui le conduira à la réalisation de son projet, quelle que soit la démarche 
entrepreneuriale : individuelle ou collective, à finalité économique et/ou sociale, innovante ou 
non, technologique ou non, avec création d’activités ou reprise d’entreprise. Le programme 
prévoit des simulations de création d’entreprise. Il propose des rendez-vous permettant aux 
étudiants de se sensibiliser sur le thème de l’entrepreneuriat en rencontrant des entrepreneurs 
et en découvrant différentes facettes de la démarche. Le Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) 
permet notamment à des jeunes diplômés créateurs d’entreprise de bénéficier du statut 
d’étudiant-entrepreneur et d’un accompagnement de leur projet. Par ailleurs, les meilleurs 
projets issus de PéPite peuvent se présenter aux concours tels que le « Challenge Amiens 
Campus » (premier prix 1 500€) ou le Concours d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes dans la catégorie « PEPITE - Tremplin entrepreneuriat étudiant », avec 
des aides allant jusqu’à 10 000€ et un accompagnement des projets. Le programme PéPite est 
également accessible aux jeunes diplômés. Il n’est pas réservé exclusivement aux futurs 
créateurs d’entreprise. Peuvent en bénéficier ceux qui se destinent au statut d’intermittent du 
spectacle ou d’affilié à la Maison des Artistes, ceci dans la mesure où ils souhaitent développer 
un projet particulier. 

Renseignements auprès de Franck Leblanc. 

http://pepite.picardie.fr     http://www.pepite-france.fr 
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L’ÉQUIPE ET LES ENSEIGNANTS 

LA PRÉSIDENTE DE L’ESAD 

Présidente de l’EPCC ESAD 
Nathalie Devèze 

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

Directrice 
Barbara Dennys 
b.dennys@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 99 

Directeur adjoint chargé des études, responsable des relations internationales 
Franck Leblanc 
f.leblanc@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Coordinateur pédagogique de l’option Image animée 
Philippe Baby 
p.baby@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 95 32 62 

Responsable de la scolarité - Suivi des dossiers pédagogiques et bourses d’études 
Catherine Cresson-Rondon 
c.cresson@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 96 

Responsable financière - Conseils sur les aspects financiers liés à la Maison des artistes 
Sylvie Debure 
s.debure@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 97 

Responsable administrative 
Dominique Demasure 
d.demasure@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 98 

Assistante de gestion du personnel 
Myriam Terchani 
m.terchani@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 92 

Assistante de gestion administrative et financière 
Vanessa Veru 
v.veru@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 93 

Assistant de gestion pédagogique et financière 
François Lenin 
f.lenin@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Responsable informatique 
Guillaume Darras 
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g.darras@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Responsable équipe technique et bâtiment 
Gauthier Dollé 
g.dolle@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Agent technique et bâtiment / responsable atelier volume 
Arnaud Vilbert 
a.vilbert@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Assistant technique et bâtiment 
Logan Museux 
l.museux@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Équipe centre de documentation  

Responsable de la documentation 
Peggy Letuppe 
p.letuppe@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 94  

Assistant pour la documentation 
Pierre-Henri Terrade 
documentation.esad@amiens-metropole.com 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Lenys Nicolas     Sémiologie de l'image filmée 
Welker cécile    Analyse de l'image 
Katz Stéphanie   Histoire des dispositifs de l’image  
Charpentier Olivier   Dessin 
Giroudeau Dominique   Méthodologie et recherches 
Pozla Rémi    Recherches graphiques 
Tarratte Mike    Image rendue et compositée 
Cierzniak Hugo   Animation 3D 
Grigny Julien    Montage et sonorisation 
Minier Nicolas   Rig 
Andre Sarenne   Anglais 
Casanova Jocelyn   Modélisation 
Castejon Morgan   Univers vidéo ludique 
Guérin Frédéric   Sculpture/volume 
Montigny David   Eclairages et rendu 
Okba Eddy    Animation 3D 
Fraco     Bande dessinée 
Leleu Alexis    Rig et animation 2D 
Boutillier Pierre   Langage cinéma 
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LA GOUVERNANCE 

L’Ésad d’Amiens est un établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il délivre des 
diplômes du Ministère de la culture et de la communication. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Ésad est administrée par un Conseil d’Administration composé de représentants des 
collectivités, Amiens Métropole, la ville d’Amiens, le Ministère de la culture, de deux 
personnalités qualifiées choisies conjointement par Amiens Métropole et le Ministère de la 
culture, de 2 représentants des enseignants et d’un représentant du personnel administratif et 
technique (élus pour 3 ans) et de 2 représentants des étudiants (élus pour un an). Pour chacun 
des représentants élus ou désignés, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le 
titulaire et pour la même durée.  

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du 
jour. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il délibère notamment sur le budget et ses 
modifications, le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice, les droits de 
scolarité et les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents. Il examine 
également les orientations générales de la politique de l’établissement ; le développement de 
cursus dans de nouvelles disciplines, la création de diplômes propres à l’école et l’organisation 
de la scolarité et des études, après avis du Conseil d’orientation pédagogique. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont affichées à l’entrée de l’administration. 

LE CONSEIL D’ORIENTATION PÉDAGOGIQUE 

Le Conseil d’orientation pédagogique de l’établissement est composé du Directeur, du Directeur 
adjoint chargé des études, de 5 représentants des enseignants ou des autres catégories de 
personnels pédagogiques (élus pour 3 ans), de 5 représentants des élèves élus pour une 
période d’un an renouvelable, et de 2 personnalités qualifiées. 

Le Conseil d’orientation pédagogique est consulté sur toutes les questions touchant aux 
activités culturelles, scientifiques et pédagogiques de l’établissement. 

Il se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du Directeur qui présente le rapport des 
travaux du Conseil d’orientation pédagogique devant le Conseil d’administration. 
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LES INSTANCES INTERNES 

LE COMITÉ PÉDAGOGIQUE 

Le comité pédagogique de l’Ésad comprend le directeur, le directeur des études, l’assistante de 
gestion des études, les enseignants coordinateurs, les représentants des étudiants élus par 
leurs pairs au début de chaque année scolaire (un représentant minimum par année et par 
groupe le cas échéant.  

Le comité pédagogique se réunit deux fois par an minimum : à la fin du premier trimestre ou 
avant les bilans semestriels. Il peut être réuni à n’importe quel moment par les représentants 
des étudiants. Le comité pédagogique fait le point sur le fonctionnement de l’école, la mise en 
place du projet pédagogique et plus généralement sur tous les sujets qui concernent la scolarité. 
Il permet de faire circuler l’information entre l’administration, les enseignants et les étudiants. 
L’ordre du jour est établi par la direction en liaison avec le directeur des études. Il inclut les 
propositions des enseignants coordinateurs et des représentants des étudiants. Ceux-ci doivent 
donc s’enquérir auprès de leurs pairs des questions ou remarques qu’ils souhaitent soumettre à 
la direction et à l’équipe pédagogique. 

LES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS 

Les étudiants peuvent solliciter à tout moment leurs représentants afin de leur faire part de toute 
demande, remarque ou réflexion pertinente à transmettre à la direction, à la direction 
pédagogique ou à l’enseignant coordinateur. Les représentants des étudiants sont tenus de 
restituer auprès de leurs pairs les échanges faits lors des comités pédagogiques à l’exception, le 
cas échéant, d’informations confidentielles liées à un étudiant en particulier. 

Le BUREAU DES ÉTUDIANTS (BDE) 

Le BDE est constitué en association Loi 1901. Pour adhérer il faut être inscrit comme étudiant à 
l’Ésad et avoir réglé le montant de la cotisation pour l’année scolaire en cours. Il est dirigé par 
un Bureau élu par le Conseil d’administration du BDE désigné lors de l’assemblée générale 
annuelle des membres. Il organise les manifestations en direction des étudiants de l’Ésad 
(soirées, voyages, portes ouvertes …) et peut assurer une coopérative d’achat pour certaines 
fournitures. 

 

EXPERIMENTATION RENTREE 2016 : 

La galerie de l'école sera mise à disposition des étudiants, sous la responsabilité du BDE, 
lorsque celle-ci ne sera pas utilisée, afin de servir d'espace commun (travail, détente). 

L'accrochage ne pourra se faire directement sur les murs de la galerie mais sera possible sur 
les plaques de cartons mises à disposition par l'école. 

Il sera demandé aux étudiants de libérer l'espace une semaine avant toute utilisation de cette 
salle par l'équipe pédagogique, l'équipe technique ou la direction. Au moment de la reprise des 
lieux, l’équipe technique pourra jeter tout objet non récupéré par son propriétaire.  

Nous invitons les étudiants à être attentifs à ne pas laisser leurs affaires dans la galerie sans 
surveillance. L’école n’est pas responsable des biens personnels des étudiants. 
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Chaque utilisateur devra contribuer au maintien propre de cet espace commun. 

La direction pourra suspendre à tous moments l'accès à cet espace en cas de manquement à la 
tenue de celui-ci, et mettre ainsi fin à cette expérimentation. 

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 
L’établissement est soumis au dispositif Vigipirate. A ce titre, un dispositif d’information vous 
sera communiqué et des exercices de simulation seront effectués pendant l’année.  

Tout étudiant témoin d’une présence suspecte concernant des biens ou des personnes 
étrangères à l’établissement est prié d’en avertir immédiatement l’équipe technique et 
l’administration.  

Nous vous rappelons que vos effets personnels sont sous votre unique responsabilité : 
ordinateurs, vélos…  Descendez de votre vélo pour traverser le hall et attachez le lorsqu’il est 
dans le patio. L’usage du vélo est strictement interdit sur le parvis en cas de gel. Par ailleurs, 
nous vous rappelons que le port d’un casque adapté réduit de 58% les trauma crâniens en cas 
de chute.  
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : RÈGLEMENT DES ETUDES 

Article 1 
L'école dispense un enseignement supérieur agréé et contrôlé par la Délégation aux arts plastiques du 
Ministère de la culture. Ceci confère aux élèves la qualité d'étudiant dès la 1re année. 

Article 2 
L'assiduité à tous les cours et travaux programmés par l’équipe pédagogique est obligatoire et conditionne 
l'obtention des ects. Tous les ects doivent être acquis lors du bilan pour le passage en 2e année. 

Article 3 
Les absences et / ou retards aux séances de travail, non autorisées ou non justifiées par un certificat 
médical ou un cas de force majeure sont comptabilisées et portées au dossier général de l'étudiant. Au-
delà de 2 retards ou absences non justifiés dans le semestre par un des deux cas précédents, ou un 
manque de travail évident, l’équipe pédagogique se prononcera sur le bien-fondé de son maintien 
dans l'établissement.  

Article 4 
Conformément aux dispositions nationales, les boursiers non assidus aux cours, perdent le bénéfice de leur 
bourse. 

Article 5 
Au cours du cursus, un stage en entreprise d'une durée minimum d’un mois est obligatoire en premier cycle 
(2e année) puis en deuxième cycle (4e année). Ces stages doivent être programmés en dehors des 
semaines de cours ou dans les périodes prévus pour les stages. 
Le formulaire permettant l’établissement de la convention tripartite (école - étudiant - entreprise) est à retirer 
auprès du secrétariat pédagogique et doit être déposé, complété, 15 jours avant le début du stage. Il est 
alors remis à l’étudiant, un formulaire de compte-rendu de stage à retourner après le stage pour obtenir sa 
validation. 

Article 6 
L'école organise chaque année plusieurs voyages pédagogiques durant lesquels les étudiants peuvent être 
sollicités pour participer à certaines dépenses. 
A l’issue de ces voyages pédagogiques, un compte-rendu peut être demandé, il peut contribuer à la 
délivrance de crédits. Tout étudiant inscrit sur la liste des participants à un voyage et qui n'y participera pas, 
sera écarté de tout voyage pendant l'année scolaire. 

Article 7 
Dès confirmation de l’inscription, le droit d'inscription est dû pour l'année entière. Aucun remboursement 
partiel ou total ne peut être consenti lorsque l'étudiant quitte l'école en cours d'année pour quelque motif 
que ce soit. Les droits d’inscription font l’objet soit d’un paiement unique (paiement exigible à la date 
d’inscription) ou en deux fois par versements égaux (le premier à la date d’inscription, le second à la date 
du premier novembre). 

Article 8 
L'école dispose d'un centre de documentation dont les ouvrages et revues sont en rapport étroit avec 
l'enseignement dispensé. 
La consultation des ouvrages sur place est libre, alors que le prêt est conditionné par un engagement de 
remplacement en cas de non restitution des ouvrages. 
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Article 9 
Les ateliers de dessin et de volume sont équipés des outils et matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux imposés par les professeurs qui ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le cadre de travaux 
extérieurs rémunérés ou non, ou non agréés par l'école. 

Article 10 
Les laboratoires d'infographie, de photographie et de sérigraphie sont équipés de matériel et de 
consommables en qualité et quantité suffisantes permettant un enseignement pratique dans de bonnes 
conditions. Ils ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le cadre de travaux extérieurs rémunérés ou 
non, ou non agréés par l'école.  

Article 11 
L’école dispose d’un parc de matériel (appareils photo, caméra) qui peut être emprunté par les étudiants, 
pendant l’année scolaire sur des durées de 1 à 5 jours maximum (renouvelable). Le non-respect de cette 
durée peut entraîner la suppression de l’accès au prêt. 
Le prêt est conditionné par un engagement de remplacement en cas de non restitution du matériel, de 
réparation, rachat des pièces endommagées. 
Ces matériels sont réservés à l'usage pédagogique et ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le 
cadre de travaux extérieurs rémunérés ou non, ou non agréés par l'école. 

Article 12 
Par mesure de sécurité, mais encore pour préserver les équipements, l'accès aux ateliers et laboratoires, 
en l'absence du professeur concerné, ne peut se faire que sous la surveillance d'une personne de 
l'établissement désignée par la direction. 

Article 13 
Un photocopieur est à la disposition des étudiants, toutefois le papier n'est pas fourni. La location et la 
maintenance de cet appareil, auxquelles s'ajoute le coût des copies, représentent une charge financière non 
négligeable. Des précautions d'utilisation s'imposent pour éviter les pannes trop fréquentes qui ont pour 
effet de rendre le matériel indisponible durant des périodes plus ou moins longues et d'alourdir les frais de 
fonctionnement. 
Il en est de même du matériel mis à disposition dans les salles de classe et dans le libre-service 
informatique (ordinateurs, scanners, imprimantes, massicot, découpeuse, encolleuse). 

Article 14 
Nonobstant les articles 10 et 11, il est nécessaire que l'étudiant dispose d'un minimum de matériel (une liste 
indicative non exhaustive pourra lui être fournie). Il doit également acheter les fournitures consommables 
nécessaires (papier, papier photo) à la réalisation de ses travaux personnels. 

Article 15 
L'étudiant devra justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile. 

Article 16 
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux scolaires, y compris les dégagements, ceci en application 
du décret n° 92-478 du Ministère de la Santé et de l'Action Humanitaire fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

Article 17 
Dans l'intérêt de tous, l'étudiant est tenu de maintenir les locaux en bon état de propreté. Il devra s'abstenir 
de faire des graffitis sur les murs ou d'y planter des clous, de peindre sur le sol sans utiliser une protection 
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de papier. Il veillera au maintien des installations en bon état de fonctionnement. Pour conserver le matériel 
en bon état d'entretien, il le manipulera avec le plus grand soin. 
De même pour l’espace commun de la galerie mis à disposition par l’école aux étudiants, sous la 
responsabilité du BDE. La direction pourra suspendre à tous moments l’accès à cet espace en cas de 
manquement à la tenue de celui-ci. 

Article 18 
La détérioration des locaux, mobiliers, matériels, entraînera la remise en état aux frais de l'étudiant 
responsable ou de son représentant légal. 

Article 19 
L’utilisation des logiciels de l’école et des connexions internet est limitée aux activités de l’école et doivent 
respecter les droits de la propriété intellectuelle. Les copies de logiciels ou les téléchargements non 
autorisés sont formellement interdits et peuvent faire l’objet d'une exclusion définitive. 

Article 20 
L'étudiant dont le comportement risquera de porter atteinte à la sécurité d’autrui ou au bon fonctionnement 
de l'établissement fera l'objet d'une exclusion temporaire et, en cas de récidive, d'une exclusion définitive. 
Le vol sera sanctionné par une exclusion définitive. 

Article 21 
Les personnes étrangères à l'établissement ne sont pas admises à circuler librement dans les locaux ; elles 
doivent obligatoirement se présenter à l'accueil dès leur arrivée. 
En conséquence, l'étudiant ne devra pas se faire accompagner d'amis ou d'autres personnes de sa 
connaissance lorsqu'il pénétrera dans l'établissement, sans en avoir préalablement demandé l’autorisation. 

Article 22 
L'attestation de crédits peut ne pas être délivrée ou le passage du diplôme peut ne pas être autorisé à 
l'étudiant s'il n’est pas en situation régulière avec l'administration qui s'assurera, au préalable, que le droit 
d'inscription ou les autres frais (article 19), ainsi que les éventuelles restitutions évoquées aux articles 8 
(prêt d’ouvrages) et 11 (prêt de matériel), ont été réglés en totalité.  

Article 23 
Le secrétariat ne se charge pas de transmettre les messages téléphoniques (sauf cas grave) et ne 
réceptionne pas les colis et ou courriers personnels. 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Responsable de la documentation : Peggy Letuppe 

Accueil / Prêt : Pierre-Henri Terrade 

Le centre de documentation est un lieu de ressources pédagogiques qui constitue un 
complément indispensable des cours. Son développement se fait en lien avec les 
enseignements et les événements de l’école. 

Le fonds documentaire : 

Il comprend environ 7 000 documents (ouvrages, revues, cédéroms, dvd). A l’origine composé 
du fonds des ouvrages de l’ancienne école régionale des Beaux-Arts, il s’est enrichi depuis d’un 
fonds spécialisé en design graphique et communication visuelle. 

Il couvre les domaines suivants : histoire de l’art, peinture, dessin, sculpture, photographie, 
catalogues d’exposition, illustration, livres d’artistes, graphisme, typographie, design, 
architecture, cinéma, animation, essais, littérature, dictionnaires et encyclopédies. 

La documentation diffuse la liste des nouvelles acquisitions chaque trimestre. 

Les abonnements : 

L’Ésad est abonnée à une vingtaine de titres de périodiques spécialisés et un quotidien 
(Libération). Ce dernier est disponible à l’administration durant la semaine de sa parution. La 
consultation s’en fait sur place afin que l’actualité soit accessible au plus grand nombre. Vous 
pouvez faire des photocopies des articles pour votre usage privé. Les journaux sont ensuite 
conservés un mois minimum au centre de documentation. 

Les supports multimédias et audiovisuels : 

Les cédéroms et DVD sont empruntables (sauf mention contraire) en plus des livres, et dans les 
mêmes conditions : 3 pour 15 jours. 

Le fonds « impressions » :  

Vous pouvez demander et utiliser sur place les éléments suivants : nuanciers pantone 
(classique, couché/non couché, équivalent quadrichromie et pour les sites web), nuancier 
typographique, agrafeuse pour grands formats, échantillons de papier. 

Le rayon « orientation » : 

Vous y trouverez les informations sur les écoles d’art : brochures des écoles, brochures des 
post-diplômes, dates des portes ouvertes, formations artistiques, résidences, etc. 

Vous trouverez également des informations pour préparer votre vie professionnelle : guide 
Stratégies (coordonnées d’agences), renseignements pratiques et juridiques, le guide du 
graphiste indépendant, la liste de sites web spécialisés dans la recherche d’emplois ou de 
stages… 

Les concours :  

L’école reçoit régulièrement des annonces de concours nationaux et internationaux concernant 
le graphisme ou la création multimédia. Ces informations sont affichées. 
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Les plaquettes et formulaires d’inscription sont mis à votre disposition. Vous pouvez en faire des 
photocopies puis remettre les originaux à leur pace. 

La recherche informatisée :  

Le fonds documentaire est informatisé. Certains sites web peuvent aider aux recherches de 
références documentaires disponibles dans notre fonds (le Bulletin signalétique des arts 
plastiques, le catalogue en ligne des bibliothèques d’Amiens Métropole, les sites des magazines 
Etapes et Eye, etc.) 
L’accès et le fonctionnement de la documentation 

Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte de la documentation. 

Le prêt est réservé aux étudiants, enseignants et membres du personnel de l’école. Le centre de 
documentation est également accessible aux stagiaires de la formation professionnelle en 
consultation sur place.  

« Jamais sans ma fiche » : tout document sortant du centre fait l’objet d’une fiche remplie par 
vos soins (que ce soit pour une photocopie, un prêt pour la journée ou un prêt de 15 jours). 

Il convient de respecter le délai d’emprunt (15 jours maximum) afin que chacun ait un accès égal 
aux livres. 

Les nouveaux ouvrages sont placés sur des rayonnages spécifiques afin que chacun puisse en 
prendre connaissance rapidement. Ils ne sont empruntables que lorsqu’ils rejoignent leur 
rayonnage définitif. 

Les revues ne s’empruntent pas. 

L’utilisation des téléphones portables n’est pas autorisée dans le centre de documentation. Il est 
interdit d’y boire ou d’y manger. 
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LES DISPOSITIONS PÉDAGOGIQUES RÉGLEMENTAIRES 

LE CONCOURS D’ENTRÉE ET LA COMMISSION D’ÉQUIVALENCE 

Les concours d’entrée et commissions d’équivalence ont lieu une fois par an au printemps (une 
session supplémentaire peut éventuellement être proposée en septembre).  

Les conditions pour se présenter au concours d’entrée ou à la commission d’équivalence à 
l’Ésad sont détaillées dans les brochures d’information et les dossiers d’inscription.  

Les étudiants inscrits à l’Ésad (années 3, 4 ou 5) qui souhaitent participer aux jurys d’entretien 
du concours d’entrée ou de la commission d’équivalence peuvent le faire, sous réserve qu’ils 
s’engagent sur une demie journée. 

STATUT, DROITS DE SCOLARITÉ, BOURSES 

Toute personne inscrite à l’école dans les cycles de DNA et de DNSEP bénéficie du statut 
d’étudiant conformément à l’arrêté du 28 juillet 1989 (ministère de la Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale) fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale des 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont révisés chaque année par le Conseil d’Administration de l’Ésad. 

Le Ministère de la Culture et de la Communication accorde des bourses sur des critères évalués 
en fonction de la situation financière des parents (conditions et barèmes identiques à ceux du 
ministère de l’Éducation nationale). La demande de bourse se fait sur le site du CROUS du 7 
janvier au 31 mai (Crous – Services de la vie étudiante : tél. : 03 22 71 24 09 – www.crous-
amiens.fr). Le conseil régional des Hauts-de-France accorde des bourses spécifiques 
complémentaires aux bourses du ministère de la Culture (Renseignements auprès de Catherine 
Cresson).  

Des bourses Erasmus et du conseil régional des Hauts-de-France sont proposées pour soutenir 
les échanges universitaires avec l’étranger (Renseignements auprès de Franck Leblanc). 
Qu’ils soient boursiers ou non, les étudiants bénéficient des avantages liés à leur statut : carte 
d’étudiant, logement, restaurant universitaire... 

LES AUDITEURS LIBRES  

Des auditeurs libres peuvent être admis aux enseignements théoriques dans la limite des places 
disponibles et sous réserve d’en faire une demande officielle et motivée.  

Renseignements auprès de Barbara Dennys 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Les horaires d’ouverture sont révisables chaque année scolaire en fonction du planning des 
cours. Les informations ci-dessous concernent la présente année scolaire.  

Le site de la Teinturerie est ouvert : le lundi, de 8h45 à 20h; du mardi au jeudi de 8h45 à 19h30; 
le vendredi de 8h45 à 18h. Il est également ouvert les deux week-ends qui précèdent les 
diplômes.  

Le site de la rue Dejean (Images animées / Waide Somme) a ses horaires et conditions d’accès 
spécifiques (renseignements : Philippe Baby). 

L’école a des horaires spécifiques sur les périodes de vacances scolaires (renseignements 
auprès des équipes techniques et pédagogiques). Le libre-service informatique et la salle de 
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façonnage sont ouverts pendant les vacances scolaires. L’accès à d’autres salles doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.  

L’ARCHITECTURE DES ÉTUDES 

Le Ministère de la Culture et de la Communication définit le cadre pédagogique général des 
écoles d’art par des textes de loi et des arrêtés publiés au Journal officiel. De plus, le ministère 
communique chaque année des notes qui précisent les orientations qu’il préconise. Ce cadre 
permet à l’ensemble des écoles d’art de constituer un corps homogène en termes de qualité des 
enseignements et de reconnaissance des diplômes. Les écoles agissent selon ses prescriptions 
pour les concours d’entrée et commissions d’équivalence, pour l’attribution des ects par 
modules et pour l’organisation des diplômes de DNA et DNSEP. En revanche, il est de la 
responsabilité de chaque école de construire un projet pédagogique cohérent ainsi que l’offre 
d’enseignement qui permette de le réaliser. 

L’ORGANISATION DES ECTS 

Les semestres, les modules et les ects : l’arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 13 juillet 
2013 relatif à l’organisation des études conduisant au diplôme national d’art et au diplôme 
national supérieur d’expression plastique propose d’appliquer l’organisation en semestre à la 
totalité des cycles, dès la première année et d’organiser les enseignements conformément à la 
grille d'ects commune. Ainsi, l’année scolaire est divisée en deux semestres de 17 semaines 
environ. Chaque semestre est validé par l’obtention de 30 ects attribués au moment du bilan ou 
à l’issue du diplôme obtenu. Le ministère de la Culture et de la Communication définit les 
modules et leur nombre d’ects. Les écoles définissent les cours à l’intérieur des modules et 
répartissent les ects. Ceux-ci ne sont pas sécables (un cours ne peut pas valoir 2,5 ects).  

LE RATTRAPAGE DES ECTS :  
Une année scolaire est composée de deux semestres, un semestre impair suivi d’un semestre 
pair. Les modes de rattrapage des ects ne sont pas les mêmes selon que les semestres sont 
impairs ou pairs, du fait du passage d’une année scolaire à l’autre.  

Semestres impairs : il s’agit du premier semestre de chaque année scolaire (de 
septembre à février). 
Les modalités de récupération des ects sur le semestre suivant (valable uniquement à 
partir du semestre 3) sont déterminées par l’enseignant concerné. Celui-ci peut proposer 
leur attribution en fonction : 
• de la remise de travaux qui n’avaient pas été rendus et de leur notation positive par 

l’enseignant. 
• de la remise d’un travail spécifique demandé en rattrapage. 
• du constat d’un effort général sur le semestre rendant compte d'une progression de 

l'étudiant dans la discipline concernée. 

Semestres pairs : Ils concernent les seconds semestres de chaque année scolaire 
(février à juin). 
Dans le cas où il manque des ects à un étudiant : 

• plus de 12 ects à rattraper : les enseignants concernés ont émis un avis définitif 
concernant l'évaluation du niveau insuffisant de l'étudiant sur le semestre, ce qui 
peut conduire à un redoublement, à une non autorisation de passage de diplôme, ou 
à une exclusion définitive de l’établissement. 

• moins de 12 ects à rattraper, il y plusieurs cas possibles : 



 

18 
 

-‐ soit compensation (dans la limite de deux cours) : l'enseignant concerné peut 
évaluer avec les enseignants du même module que, malgré la faiblesse de 
l’étudiant dans sa discipline, le crédit est « obtenu par compensation » en 
raison de ses autres résultats scolaires. Cette information est alors indiquée 
dans le bilan semestriel. Ce mode de rattrapage « par compensation » ne doit 
pas être la règle, mais l’exception. Le nombre d’ects ainsi obtenus est limité à 
deux enseignements non rattachés à un même module, car au-delà, l’école 
considère qu’il y a un signe avéré que l’étudiant a de réelles difficultés à suivre 
son cursus. 

-‐ soit rattrapage par la remise de travaux supplémentaires à la rentrée de 
septembre dans le seul cas où l'étudiant a été admis dans l'année supérieure. 

-‐ soit redoublement, non autorisation de passage de diplôme, ou exclusion 
définitive de l’établissement. 

L’enseignement d’une langue étrangère est obligatoire. Aucun crédit ne peut se substituer aux 
ects spécifiquement affectés à cette matière. 

L’attribution des ects lors des séjours à l’étranger : Dans le cadre de la circulation des étudiants 
au sein des pays européens, (échanges Erasmus), les établissements d’accueil délivrent leurs 
ects sur la base d’un contrat d’études (learning agreement) passé avec l’étudiant et l’Ésad. 
Formalisé avant le départ de l’étudiant et finalisé au retour, ce contrat spécifie les 
enseignements suivis, la répartition et le nombre d’ects et les notes obtenues. 

L’obtention des ects pour les stages professionnels : Les stages obligatoires conduisent à 
l’attribution d’ects, sous réserve que l’étudiant remplisse le compte-rendu de fin de stage et y 
adjoigne des réalisations faites lors de celui-ci. Ce compte-rendu lui permet d’évaluer les 
différentes expériences qu’il a menées : connaissance de l’entreprise, interlocuteurs rencontrés, 
qualité de la mission, compétences acquises... Les ects sont acquis dès lors que les stages sont 
validés. Pour des raisons techniques, les ects sont portés sur les bilans des semestres 6 ou 9. 

 

CURSUS ET MODALITÉS DE PASSAGE D’UN SEMESTRE À L’AUTRE 

En plus de la grille semestrielle d’ects, l’Ésad conserve une grille d’appréciation qualitative des 
enseignements où chaque enseignant donne un avis écrit sur le semestre et note le travail 
effectué avec une note traditionnelle de 0 à 20. Tout enseignement où l’étudiant a reçu une note 
supérieure ou égale à 10 conduit à l’obtention des ects correspondants. Le système ne prévoit 
pas l’attribution d’ects fractionnés. 

Chaque coordinateur organise les bilans de son année et fait la synthèse, dans l'appréciation 
générale, des évaluations pour chaque étudiant. Le directeur des études assiste régulièrement 
aux bilans, et prioritairement à ceux des années préparant aux diplômes. Le coordinateur 
commente les feuilles d’évaluation au directeur des études si celui-ci n'a pas participé aux 
bilans. 

Le coordinateur est là pour vous renseigner sur le déroulement des bilans en amont de ceux-ci, 
et sur les appréciations qui ont été portées. N’hésitez pas à le solliciter. 

PREMIERE ANNEE 

Semestre 1 : Les ects à obtenir : Module « Initiation aux techniques et aux pratiques 
artistiques » = 18 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue étrangère » = 10 ects • 
Module « Bilan du travail plastique et théorique » = 2 ects. Une première appréciation écrite est 
communiquée à chaque étudiant. 
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Semestre 2 : Les ects à obtenir : Module « Initiation aux techniques et aux pratiques 
artistiques » = 16 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue étrangère » = 10 ects • 
Module « Bilan du travail plastique et théorique » = 4 ects. 
L’attribution des ects attachés aux enseignements est donc complétée lors du bilan par une 
épreuve orale portant sur les travaux et le parcours de l’étudiant. L’obtention de 60 ects 
(semestres 1 + 2) est nécessaire pour le passage en seconde année. 
Lors du bilan du second semestre, l’équipe pédagogique propose à la direction pour chaque 
étudiant, le passage, le redoublement, ou l’exclusion de l’Ésad. 

DEUXIEME ANNEE 

Semestre 3 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 16 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 2 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects.  

Semestre 4 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 14 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 4 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects. 

L’étudiant entre dans la phase programme dès le début de la deuxième année. Le contrôle et 
les conseils portant sur le travail personnel l’aideront à tenir un carnet de bord de son parcours 
et à articuler documentation, exercices et travaux préparatoires (en recourant notamment aux 
ressources du dessin). À la fin du quatrième semestre, l’étudiant doit avoir acquis entre 48 et 60 
nouveaux ects. Le passage en semestre 5 est possible avec un minimum de 108 ects, sous 
condition de rattrapage des ects manquants et selon les modalités définies avec l’équipe 
pédagogique. Lors du bilan du quatrième semestre, pour chaque étudiant, l’équipe pédagogique 
propose à la direction le passage, le redoublement ou la sortie de l'école. L’étudiant ayant 
obtenu 120 ects est titulaire du certificat d’études d’arts plastiques (CEAP) délivré par l’école et 
agréé par le ministère de la Culture. 

TROISIEME ANNEE 

Semestre 5 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 12 ects. Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 6 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects.  

Semestre 6 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 4 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 5 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 4 ects • 
Module « Stage, expérimentation des milieux de création et de production » = 2 ects • Module 
« Diplôme » = 15 ects. 

L’étudiant doit avoir obtenu, au bilan du semestre 6, un total de 165 ects pour pouvoir se 
présenter au diplôme national d’arts plastiques. Lors du bilan du semestre 6, l’équipe 
pédagogique propose à la direction le redoublement ou le passage du diplôme. Elle propose 
également l’autorisation de poursuite de la scolarité à l’Ésad d’Amiens de chaque étudiant. 
Aucun autre ects ne peut se substituer aux 15 ects attachés à la réussite du diplôme national 
d’arts plastiques. 

ENTREE EN CYCLE DE DNSEP 

L’admission en semestre 7 à l’Ésad d’Amiens est subordonnée à l’obtention du diplôme national 
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d’art et à une décision du directeur de l’école, après entretien avec le directeur des études et 
l’équipe pédagogique, et éventuellement avec l’étudiant interrogé sur ses projets ou recherches. 
L’étudiant doit comprendre que la poursuite de la scolarité dans le cycle menant au DNSEP de 
l’Ésad requiert de lui des potentiels et des aptitudes à mener des projets complexes et dans les 
orientations proposées par le programme pédagogique. C’est le sens même du passage du 
cycle programme (DNA) au cycle projet (DNSEP). 

QUATRIEME ANNEE 

Semestre 7 : 
• Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, 

prospective, méthodologie, production » = 20 ects • Module « Initiation à la recherche, suivi du 
mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 8 ects • Module « Langue étrangère » = 2 
ects. 

• Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, prospective, 
méthodologie, production » = 20 ects (dont « Enseignements pratiques UTC » = 10 ects) • 
Module « Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 
10 ects (dont « Enseignements théoriques UTC » = 5 ects). 

Semestre 8 : 
• Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, 

prospective, méthodologie, production » = 20 ects • Module « Initiation à la recherche, suivi du 
mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 8 ects • Module « Langue étrangère » = 2 
ects. 

• Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, prospective, 
méthodologie, production » = 20 ects (dont « Enseignements pratiques UTC » = 10 ects) • 
Module « Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 
10 ects (dont « Enseignements théoriques UTC » = 5 ects). 

L’étudiant entre dans la phase projet. La mobilité est le pivot central du semestre 8. Les séjours 
dans des écoles étrangères sont fortement conseillés au semestre 8, mais la scolarité ne doit 
pas pour autant s’en trouver morcelée. À la fin du semestre 8, l’étudiant doit avoir acquis entre 
48 et 60 nouveaux ects. Le déroulement du semestre lui permet de partir en stage dès le bilan 
du semestre 8 (attention les dates de bilan sont différentes pour les mentions Design graphique 
et Design numérique). Avec 228 ects, le passage en semestre 9 se fait sous condition de 
rattrapage des ects manquants, selon les modalités définies avec l’équipe pédagogique. 

Lors du bilan du semestre 8, l’équipe pédagogique propose à la direction pour chaque étudiant, 
le passage, le redoublement ou une réorientation.  

CINQUIEME ANNEE 

Semestre 9 : 
• Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Méthodologie de 

la recherche (dont suivi de mémoire) » = 20 ects • Module « Mise en forme du projet 
personnel » = 10 ects. 

• Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Méthodologie de la recherche (dont 
suivi de mémoire) » = 7 ects • Module « Mise en forme du projet personnel » = 8 ects • 
Enseignements UTC 15 ects (les modules d’enseignements demandé par l’UTC au semestre 
9 sont à répartir sur les semestres 9 et 10). 

Semestre 10 : 
• Mentions Design graphique et Images animées : Module « Diplôme » = 30 ects (décomposés 

en Soutenance  du mémoire = 5 ects & Soutenance du travail plastique (projet) = 25 ects). 
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• Mention Design numérique :  
Ce semestre se développe autour du projet personnel de l’étudiant qui doit obtenir 30 
nouveaux ects, soit un total de 270 ects, pour obtenir le DNSEP (diplôme national 
supérieur d’expression plastique).  
Aucun autre ects ne peut se substituer aux 30 ects attachés à la réussite du DNSEP. 

Du coté de l’UTC, vous devez avoir acquis 15 ects à l’issue du semestre 10. Vous 
effectuerez votre stage de fin d’étude et passage de diplôme au semestre 11.  
Vous devez avoir signé la convention de stage avant le passage du DNSEP afin qu’il soit 
validé pour votre parcours à l’Esad. 

LES DIPLÔMES 

Le ministère de la Culture et de la Communication a défini les dispositions suivantes : 
LE DNA (à partir de 2018) 

Les épreuves du diplôme national d’art consistent en : 

• une sélection par l’étudiant de travaux significatifs de ses trois années d’études 
• un entretien avec le jury 
• l’examen du dossier pédagogique du candidat.  

Le jury est constitué de trois membres nommés par la direction de l’Esad : 

• deux personnalités qualifiées extérieures à l’établissement 
• un enseignant de l’école. 
• L’un des membres du jury est représentant des sciences humaines 

LE DNSEP 

L’arrêté du 16 juillet 2013 modifiant les dispositions de l’arrêté du 6 mars 1997 précise que 
le passage du diplôme national supérieur d'expression plastique est désormais constitué 
de deux épreuves : 

• la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;  
• la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes. 

Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury.  

Le jury de diplôme national supérieur d'expression plastique est nommé par la direction de 
l'établissement. Il est composé de cinq membres : 

• de quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité, dont parmi 
elles le président 

• d'un représentant de l'école choisi parmi les enseignants. 

Le jury de soutenance du mémoire est composé du représentant de l’école et d’une des 
personnalités qualifiées. L’un des deux membres a le titre de Docteur. 

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes 
conditions. 

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe 
pédagogique. 

A l'issue de la soutenance du mémoire, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui 
sera ultérieurement communiqué aux membres du jury de diplôme. 
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En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de diplôme national supérieur d'expression 
plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il 
délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur d'expression plastique en tenant 
compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. 

Il délivre les ects correspondant au travail plastique (25 ects) et au mémoire (5 ects). » 

Les critères d’évaluation du DNA et du DNSEP :  

• Présentation formelle et critique des travaux 
• origine et évolution du projet : évaluation des phases de la recherche et de la 

production 
• inscription culturelle du travail : pertinence des références et diversité des 

connaissances 
• qualité des réalisations. 

Une Mention est délivrée par le jury pour la soutenance du diplôme à partir de la note de 
14 et les Félicitations sont attribuées à partir de la note de 16. 

Le diplôme de DNA est en cours d'habilitation au grade de Licence. 

Le diplôme de DNSEP option Design est homologué au grade de Master. (Le diplôme de 
DNSEP option Images Animées ne pourra être homologué que lors de la prochaine 
évaluation des diplômes). 

LE POST-DIPLOME 

L’étudiant ayant obtenu son DNSEP peut, s’il le souhaite, se porter candidat au post-diplôme « 
Typographie et langage ». Il devra répondre aux mêmes critères d’admission que les candidats 
extérieurs à savoir qu’il devra, notamment, formuler son intérêt pour approfondir un projet 
d’étude ou de recherche de son choix. Le jury de sélection vérifiera sa culture associée au projet 
et son potentiel à le problématiser dans une dimension de recherche où la réflexion et 
l’expérimentation seront importantes. Le post-diplôme n’est pas une prolongation des études en 
tant que telle mais bien l’espace donné à l’approfondissement d’un projet. Bien que disposant 
d’un cadre pédagogique de grande qualité, les étudiants doivent avoir une grande autonomie à 
la fois organisationnelle, méthodologique et dans la manière de mener leurs recherches. Pour 
vous préparer au mieux à candidater au post-diplôme, prenez contact auprès des enseignants 
pendant votre scolarité de second cycle. 

(Voir sur le site les pages concernant le post-diplôme). 

Coordinateur : Sébastien Morlighem 

POURSUIVRE SES ETUDES DANS UNE AUTRE ECOLE  

Les commissions d’équivalence des écoles d’art ont été créées afin de faciliter le changement 
d’école pour un étudiant au cours de sa formation. Il s’agit souvent d’une réorientation vers une 
discipline connexe à laquelle l’école ne forme que peu ou pas (par exemple,  l’Ésad d’Amiens ne 
forme ni à l’illustration ni au design d’objet). Ainsi, les changements d’école témoignent souvent 
d’une maturité de réflexion de l’étudiant qui souhaite se diriger vers une branche qui lui 
conviendrait davantage. Afin de vous aider dans ce processus, nous vous encourageons à en 
discuter avec les enseignants et l’équipe pédagogique qui connaissent souvent ces disciplines 
et certaines des écoles qui y préparent. Attention, les commissions d’équivalence ayant lieu bien 
avant les bilans de fin d’année, il est prudent d’anticiper et de ne pas manquer les dates 
d’inscription proposées par les autres établissements. Réciproquement, l’Ésad accueille chaque 
année des étudiants issus d’autres écoles et qui souhaitent continuer dans les champs 
disciplinaires qu’elle propose. 
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LA NOMENCLATURE PÉDAGOGIQUE 

Le cursus du DNA Image animée alterne les enseignements théoriques et de pratiques 
artistiques. Les apprentissages et les projets définis par les enseignants prédominent au début 
du cursus pour laisser progressivement la place aux recherches personnelles accompagnées 
par les enseignants. Le cursus est également marqué par d’autres moments importants 
d’acquisition de savoir, qui prennent des formes aussi variées que les workshops, les 
conférences, les voyages, les apports culturels externes (expositions, festivals de cinéma, 
spectacles, performances multimédia…)  

Les enseignements orientés spécifiquement sur la narration par l’image animée et l’acquisition 
de la maîtrise des outils numériques sont abordés dès la première année du premier cycle. 
Dans la phase programme (années 2 et 3), ils visent l’appréhension de la question d’auteur,  et 
l’acquisition des savoirs fondamentaux et spécifiques. Le diplôme de DNA se compose d’un 
mémoire rédigé pendant les semestres 5 et 6,  de la présentation d’un projet plastique 
collaboratif, et de recherches personnelles dans un champ disciplinaire de l’image animée. 

LA MOBILITE 

L’Ésad est signataire de la Charte Erasmus et a établi un réseau de convention avec d’autres 
écoles européennes (actuellement Lodz, Mayence, Cologne, Weimar). La mobilité des étudiants 
est encouragée aux semestres 4 et 8.  

LES STAGES ET L’UNIVERS PROFESSIONNEL 

Les stages professionnels sont obligatoires. Ils permettent à l’étudiant de s’immerger dans le 
milieu professionnel. Ils nécessitent une convention entre l’entreprise et l’école et sont validés 
après un compte-rendu de stage. Ils peuvent s’effectuer dans une agence de design, dans une 
institution culturelle ou une entreprise privée, ou encore chez un sérigraphe, un imprimeur, un 
photographe… 

Les étudiants en fin de cursus bénéficient d’un accompagnement personnalisé afin de les aider 
à entrer dans la vie professionnelle (définition du projet professionnel, conseils sur le statut 
professionnel, préparation aux entretiens de recrutement ou au démarchage de prestation, aide 
à l’élaboration de devis).  

Deux séances d’information sur la vie professionnelle sont données chaque année par François 
Caspar. La première est consacrée au statut des graphistes, la seconde à la façon d’évaluer les 
prestations et d’établir des devis. Ces séances se déroulent sous formes de conférences. Elles 
sont obligatoires en 5e année, et recommandées aux étudiants des années 3 et 4.    

L'EXPOSITION DES TRAVAUX ETUDIANTS / PORTES OUVERTES 

La préparation et l’animation de ces deux jours d'exposition, appelés historiquement « portes 
ouvertes », est un temps fort de la vie de l’école. L’objectif est de témoigner aux candidats, 
visiteurs, amis et famille, des productions réalisées. De plus, elles permettent de développer une 
synergie entre les étudiants et les équipes administrative, technique et pédagogique.  

Cette exposition est coordonnée par le directeur des études et par le coordinateur de chaque 
année ou les enseignants qui se portent volontaires. Les étudiants doivent faire preuve d’une 
grande autonomie et d’initiatives dans les propositions. Les portes ouvertes se tiennent 
généralement en mars. La semaine qui les précède est consacrée à son organisation. 
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LES ENSEIGNEMENTS 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
 
PREMIERE ANNEE – SEMESTRE 1 
 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 18 ects 
 
Mise en scène de l'animation  

La réalisation d'un scénario (P. Baby)  
L'image fixe 

Dessin, croquis, couleur (O. Charpentier)  
La modélisation (J.Casanova) 
L'éclairage, le rendu (D. Montigny / M. Tarratte) 
Les recherches graphiques (R. Pozla) 

L'image animée 
Le story-board (R. Pozla, P. Baby) 
Le Set Up et Skinning (A. Leleu) 
L'animation 3D (E. Okba) 

L'image technique 
L'outil 3D, le logiciel Maya (J. Casanova) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 ects 

 
Le language du cinéma (P. Boutillier) 
Histoire du cinéma et analyse filmique (N. Lenys) 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (Stéphanie Katz) 
L'anglais dans les métiers de l'image (S. André) 

 
Bilan du travail plastique et théorique - 2 ects 

(le bilan est effectué collégialement) 
 

Total 30 ects 
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PREMIERE ANNEE – SEMESTRE 2  
 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 16 ects 
 
Mise en scène de l'animation  

Le montage et la sonorisation (J. Grigny) 
La réalisation d’un scénario (P. Baby) 

L’image fixe 
Dessin, croquis, couleur (O. Charpentier) 
Les textures (M. Tarratte / D.Montigny) 
Les recherches graphiques (R. Pozla) 

L'image animée 
L’animation d’un univers graphique (A. Leleu) 
L'animation 3D (E. Okba) 
Le compositing et les effets spéciaux (M. Tarratte) 

L'image technique 
La prise de vue réelle (M. Tarratte, P. Baby) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 ects 
 

Histoire du cinéma et analyse filmique (N. Lenys) 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (S. Katz) 

 
Bilan du travail plastique et théorique - 4 ects 

(le bilan est effectué collégialement) 
 
Total 30 ects 
 
La totalité des 60 ects doit être acquise au bilan du semestre 2 pour le passage en année 2. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestres 1 et 2 
 
La réalisation d’un scénario       
 
Enseignant : Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Comprendre les enjeux et le processus de la mise en images animées d’une narration. Explorer un univers 
graphique. 
 
Contenu : 
Réalisation d’un court-métrage par intégration et animation d’un personnage 3D dans un décor tourné en prise 
de vue réelle, selon un cahier des charges et un scénario imposés. Incrustation d’un arrière-plan au décor réel. 
 
Nombre d’heures : 115 heures 
Nombre de ects : Semestre 1 = 2 ects, semestre 2 = 1 ects 
 
Évaluation : Rendu 
 
Critères : Structure dramatique, respect du cahier des charges, créativité. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestre 1  
 
Le langage du cinéma. 
Enseignant : Pierre Boutillier  
 
Objectifs :  
Chaque étudiant devra à l'issue de ce module connaître et reconnaître les valeurs de plan, les mouvements et 
types de raccords qui font le langage cinématographique. Cette découverte se fera à travers deux étapes 
distinctes : l'une théorique sur la base d'analyse d'extraits de films, l'autre pratique sur la base d'un exercice de 
tournage en temps limité. 
 
Descriptif de la partie théorique (12h)  
L'étudiant regarde un extrait de film qui est ensuite décortiqué par l'intervenant sur des critères artistiques, 
techniques et esthétiques. L'œuvre est replacée dans un contexte de fabrication, une époque, une forme de 
production particulière. Les techniques utilisées pour mettre en image et en son la narration sont visualisées, 
expliquées et argumentées. Il s'agit ici de montrer la méthode avec laquelle le réalisateur/auteur s'empare de 
l’histoire et multiplie les codes afin de nourrir la curiosité et l'intérêt de son spectateur. 
 
Extraits d'œuvres projetées : 
Sur la route de Madison  (C. Eastwood), L'Impasse (B. de Palma), La Féline (J. Tourneur), One more mile 
to go (A. Hitchcock),Fenêtre sur cour (A. Hitchcock), e femme sous influence (J. Cassavetes), Les lumières de la 
ville (C. Chaplin), Le voleur de bicyclette (V. de Sica), Shining (S. Kubrick), Octobre (S. Eisenstein), La double vie 
de Véronique (K. Kieslowski) 
 
Descriptif de la partie pratique (4h) : mise en place d'un exercice pratique qui permettra à l'étudiant d’aborder 
le principe de mise en scène. L'exercice proposé est simple : Un très court scénario (2 lignes) est proposé aux 
étudiants séparés en deux groupes. Ils devront adapter, découper et préparer en 30 minutes puis tourner le 
film. A l'issu du tournage, les rushs sont visionnés et analysés (lisibilité des plans, des intentions, respect des 
consignes, etc.) 
 
50 heures. Nombre de ects : semestre 1 = 1 crédit 
 
Évaluation : montage d’une  séquence. Argumentation des choix et une  analyse d’une séquence en 
 intégrant les connaissances acquises au cours du semestre. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestres 1 et 2 
 
Pratiques graphiques / Dessin, croquis, couleur     
 
Enseignant : Olivier Charpentier 
 
Objectifs : 
La poursuite de l’apprentissage des fondamentaux du dessin doit permettre aux étudiants d’accéder à 
l’indispensable maîtrise d’un langage qu’ils auront à utiliser tout au long de leur cursus et bien au-delà. Il s’agira 
donc de les aider à acquérir des moyens d’expression suffisamment solides pour ouvrir des perspectives dans 
leurs projets futurs. 
On s’attachera principalement par la pratique du dessin d’observation à affiner leur perception de la réalité 
dans toute sa complexité l e dessin sera considéré comme un moyen de comprendre ce que l’on voit mais 
aussi comme un moyen d’exprimer par ses choix de représentation un point de vue personnel sensible et 
intelligible. 
 
Contenu : 
Modèle vivant, nature morte et visites dessinées seront les moyens permanents d’étayer les compétences déjà acquises 
(proportions, aplombs, composition, rapports des masses et des valeurs, etc.). On cherchera dans tous les cas avant même 
de dessiner à comprendre ses propres motivations, à extraire de la proposition offerte par le modèle son propre sujet. 
Des thématiques ponctuelles et des contraintes expérimentales viendront régulièrement diversifier les approches 
(ligne :surface, observation/mémoire, maîtrise/hasard, etc.). 
Des sujets au long cours seront par ailleurs à développer par chacun en dehors des cours. 
 
90 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 2 ects, semestre 2 = 2 crédit 
 
Évaluation : Contrôle continu 
 
Exigence (proportions, espace), pertinence et originalité du regard, engagement et capacité à faire évoluer son 
travail. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 1  
 
La modélisation      
 
Enseignant : Jocelyn Casanova 
 
Objectifs : 
Maîtriser les outils 3D de modélisation. Appréhender l’espace 3D et son ergonomie. Penser la modélisation 
comme une définition d’espaces et de volumes fixes ou animés. Appréhender la relation 
esthétisme/fonctionnalité. Créer des personnages dans un contexte de chaîne de fabrication.  
Apprendre à développer son esprit créatif et à être autonome dans un travail d’équipe. 
 
Contenu : 
Recherche d'images spécifiques à l'infographie 3d afin d’appréhender le volume virtuel et les différents styles 
graphiques via le médium numérique. Analyse de la direction et l'organisation du maillage d'un personnage 
dans le but de l'animer. Mise en application par la création d'un portrait réaliste d'après photographie puis d'un 
personnage conçu d'après les recherches graphiques. Appréhension d'une méthodologie afin de prévenir et 
régler les problèmes techniques récurrents liés à la modélisation dans Maya. Apprentissage d'un outil alternatif 
aux techniques de modélisation classiques par le logiciel Mudbox permettant une approche plus traditionnelle 
du volume 3d. Exploration des techniques de dépliage des Uvs dans maya dans le but d'appliquer les textures. 
 
98 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 3 ects 
 
Évaluation : Création d'un portrait réaliste d'après photo, exercices de sculpture numérique, création d'un 
personnage lié au projet de l'étudiant. 
 
Critères : Curiosité, créativité, capacité à mettre en pratique l'ensemble des techniques enseignées. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 1  
 
L'éclairage, le rendu      
 
Enseignant : David Montigny 
 
Objectifs : 
Initiation aux techniques d'éclairage permettant de restituer volume et profondeur aux images. Recherche sur 
les ambiances colorimétriques. Composition de l’image à partir de différents paramètres tel que le diffus, la 
réflexion, la transparence.... 
 
Contenu : 
Apprentissage de la prise de vue réel avec une caméra numérique. Incrustation d'un personnage ou d'un objet 
virtuel à l'aide d'un fond vert. Travail sur les techniques d'éclairage 3 points (portrait) sur une modélisation 
réalisée au préalable. Les différents types de lumière dans le logiciel 3D comme le spot, l'omni, le point et 
volumétrique... Éclairage plus complexe tel que la Global Illumination pour créer un environnement naturel. 
Approche des différents formats d'image. 

77 heures. Nombre de ects Semestre 1 = 2 ects  

Évaluation: Rendu final. 

Critères: Créativité, observation, capacité d’expérimentation. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
Les recherches graphiques    
 
Enseignant : Rémi Pozla 
 
Objectifs : 
Initier et développer le regard sur le style, l’esthétisme, et l’homogénéité d’un projet. Porter cette attention sur 
deux problématiques particulières qui devront se rejoindre : La recherche des personnages et la recherche des 
décors. 
 
Contenu : 
Nous nous appliquerons à trouver une cohérence stylistique pour harmoniser le rendu des images. 
On établira des visuels préalables à la mise en production du projet, sous forme de croquis, dessins, coloriés 
ou non, photos, maquettes. 
La recherche s’articulera sur le scenario, dont on recherchera les éléments descriptifs physiques et 
psychologiques, et sur le langage visuel, l’émotion, que véhiculent les différents types de morphologie. 
Les ateliers seront donc assez largement pratiques : Construction d’un personnage, proportions, style, couleur, 
étude de mouvements et d’attitudes des personnages, et planche de « turn around »,qui serviront à modéliser 
les personnages en 3d. 
 
56 heures. Nombre de ects : semestre 1 = 1 crédit, semestre 2 = 2 ects 
 
Évaluation: Production d’un book de recherches graphiques 
 
Critères: Créativité et cohérence des propositions. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 1  
 
Le story-board        
 
Intervenant : Rémi Pozla / Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Comprendre la place du story-board dans la chaîne de production d'un film. Enseigner les techniques de base 
du story-board, afin d’acquérir une bonne autonomie dans l’élaboration d’un story-board via la maîtrise des 
bases de la narration filmée. 
 
Contenu : 
Théorie de la narration: Les cadrages types, les enchaînements de plans, leur évolution à travers l'histoire du 
cinéma, la relation entre émotion transmise et choix esthétique. Travail sur les différents temps. Composition 
de l’image. 
Pratique: Exercices de mise en pratique des idées développées dans le cours théorique par mise en images 
d’un scénario imposé. Finalisation via un story-board. 
 

 
 
40 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 1 
 
Évaluation : Acquisition des savoirs, appréhension des signifiants, créativité. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 1  
 
Le Set Up et Skinning      
 
Enseignant : Nicolas Minier 
 
Objectifs : 
Apprendre à placer un squelette fonctionnel dans une modélisation afin de rendre un personnage prêt à animation. 
Apprendre à utiliser les outils en fonction d’objectifs d’animation. Penser et construire un personnage de manière simple et 
efficace.  
Acquérir un début d’autonomie et prendre conscience de sa place dans la chaine de création. 
 
Contenu : 
Utilité du setup et son fonctionnement. Découverte des rudiments du Rigg, contraintes, deformers, drivens keys, etc. 
Exemples d’application avec des formes géométriques simples et mises en situation. Découverte des joints et principes du 
IK pour réaliser des membres.  
Discussions sur la manière d’envisager le setup en fonction du scenario, du style d’animation souhaité et du « character 
design ». Utilisation des joints dans un personnage et du placement des joints, des contrôleurs et autres deformers, 
clusters, driven keys…  
Explication du skinning et des poids d’influence pour une réaction convenable de la modélisation lors de l’animation. 
Découverte de plusieurs types de setup, divers contrôleurs et leur utilité. Découvertes de techniques particulières selon les 
besoins (blend shapes, dynamiques, hair, fluides, cloths etc.) et adoption de workflows spécifiques. 
 
70 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 3 ects 
 
Évaluation: Suivi tout au long de la mise en œuvre afin de valider les résolutions des problèmes. 
 
Critères: Créativité, communication, et capacité gérer personnalisation et simplification. 



 

35 
 

PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestres 1 et 2 
 
L'animation 3D       
 
Enseignant : E. Okba 
 
Objectifs : 
Maîtriser la partie animation de l'outil informatique 3D et le jeu d'acteur humain afin de mettre en scène et 
animer des personnages virtuels 3D, plan par plan à partir du scénario et de l'animatique d'un court métrage. 
 
Contenu : 
L'animation 3D est l'évolution technologique de l'animation 2D qui reste la base indispensable au métier de 
l'animateur. Le jeu d'acteur, le sens de l'observation de l'artiste et la capacité de décomposition d'un 
mouvement sont les disciplines primordiales pour parvenir à représenter techniquement à l'écran la 
personnalité, l'humeur, les sentiments et l'importance du ou des personnages dans l'histoire. 
Les cours proposent l'apprentissage de ces techniques, d'abord par l'analyse du travail de différents 
animateurs professionnels en visionnant des rushs image par image, en passant par l'observation de soi-même 
suivant un jeu d'acteur défini par un scénario quelconque, la décomposition du mouvement par la technique du 
blocking pose-à-pose et le travail du posing sur une seule image. 
 
77 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 3 ects, semestre 2 = 2 ects 
 
Évaluation : Contrôle continu 
 
Critères : Sens de l'analyse et d'observation. Apport personnel dans la création du caractère du personnage 
par l’animation. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 1  
 
L'outil 3D, le logiciel Maya        
 
Enseignant: Jocelyn Casanova 
 
Objectifs  
Découvrir le logiciel 3D Maya, et développer une perception concrète de l’espace numérique. 
S’approprier l'espace de travail. 
 
Contenu 
- L'espace de travail : Navigation dans l'espace de travail. Création d'un objet. Manipulation basique des 

objets. Compréhension des outils : La Channel box, les layer et le mode sous-objet. La « HotBox ».La fenêtre 
de rendu. 

-  La mise en place son premier projet : Organisation des répertoires. Navigation dans les différentes vues et 
fenêtres. Appréhension des différents types de vues (panels). Utilisation et personnalisation de la HotBox.  

- Les objets de base dans Maya : Utilisation de l’attribut editor. Compréhension de ce qu'est une surface, un 
matériau, un shader, une texture. Nécessité de parenter et grouper des objets, visualiser les groupes et 
affiliations. La vue perspective comme caméra  

- Du matériau de l'éditeur d'attribut vers l'hypershade : Création des formes. Ajout d’une lumière. Application 
d’un matériau. Rendu de la 1ere image. 

 
70 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 2 ects 
 
Évaluation : Contrôle continu 
 
Critères : Assiduité et capacité à configurer un espace de travail cohérant. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 1 et 2 
 
L'anglais dans les métiers de l'image      
 
Enseignant : S. André 
 
Objectifs : 
Dans la vie professionnelle, un artiste doit savoir présenter son travail, se vendre, négocier. Il doit s’exprimer à 
l’oral (entretien, négociation de contrat) et à l’écrit (CV, concours...). L’objectif de cet enseignement est 
d’encourager les étudiants à l’utilisation de la langue anglaise comme véritable outil de communication pour 
discuter, débattre, commenter, argumenter... 
 
Contenu ; 
Les exercices portent plus sur les fonctions (décrire son travail, exprimer son opinion...) que sur la structure de 
la langue. Les étudiants vont préparer un concours international (I.D. Magazin, États-Unis). Ils devront décrire 
un projet à l’écrit et à l’oral. Ils peuvent travailler la grammaire en self study avec un parcours personnalisé et 
suivi par l’enseignant en dehors des cours. Pendant le semestre, le groupe travaille sur un lexique technique. 
La compréhension orale et écrite est développée par l’écoute de documents audiovisuels et la lecture d’articles 
de presse – les étudiants sont encouragés à faire découvrir aux autres les œuvres, articles, animations, etc 
qu’ils trouvent intéressants. Si l’occasion se présente, des visites, rencontres sont organisées. Le contenu peut 
varier selon le niveau des élèves. 
 
30 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 2 ects 
 
Évaluation : Contrôle continu et évaluation orale 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 1 et 2 
 
Histoire du cinéma et analyse filmique    
 
Enseignant : Nicolas Lenys 
 
Objectifs : 
Constitution d’une culture de l’image cinématographique internationale, des courants, genres et mouvements 
dans l’histoire du cinéma, de 1910 à nos jours. 
Situation d’une œuvre dans son contexte historique, politique et économique. Acquisition de la terminologie 
spécifique à l’analyse filmique (échelle de plan, mouvement de caméra, montage, composition de l’image, 
effets spéciaux, etc.). Initiation au découpage technique et séquentiel. Sensibilisation du discours sur l’image 
fixe et en mouvement. Développement des sens de l’observation, de la concentration. 
Élaboration d’un regard critique et distancié. 
 
Contenu : 
Semestre 1 : sémiologie et histoire des idées. Introduction à la linguistique de 1905 à la fin du XXe siècle : 
avènement de la sémiologie en France et aux États-Unis, ses écoles et ses représentants, ses théories, sa 
terminologie. Les élèves disposent d’un glossaire technique et d’une bibliographie. Les séances s’organisent 
autour de diverses approches : historique, psychanalytique. Puis, le cours se décline autour d’étude de 
courants cinématographiques aux codes esthétiques caractéristiques et aux thématiques précises, de 1910 à 
1960. Mise en parallèle d’un courant pictural et d’un courant cinématographique. Visionnage de films et 
extraits. Notions de thème, de motif, de code, de signe en sémiologie. 
Semestre 2 : sémiotique de l’image. De 1960 à nos jours. Analyses d’images publicitaires internationales, fixes 
et en mouvement. Notion de pastiche et de parodie, de cliché et de décalage. Puis, les séances porteront sur 
un corpus de films récents et hétérogènes (portraits, documentaires, courts métrages, adaptations, animations, 
etc) pour élargir le champ de la discipline et éviter de la circonscrire à un « type » d’images, de codes et de 
thèmes. 
Telle œuvre sera l’occasion d’aborder une composante de l’objet filmique : narratologie et point de vue, le 
cadre, la couleur, dilatation/condensation du temps, objectivité/subjectivité... Notions de point de vue, de mise 
en scène et de figures de rhétorique, avant-gardisme, cinéma engagé, cinéma d’auteur, propagande, héritage, 
intertextualité. 
 
96 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 2 ects Semestre 2 = 3 ects. 
Évaluation : Contrôles continus. Exercices écrits et oraux, personnels et en groupes, obligatoires et facultatifs, 
exposés, découpages techniques et analyses de séquences plan par plan. Débats autour d’un film. 
Éventuellement, productions d’affiches, de storyboards. 
 
Critères : Assimilation des notions, de la méthodologie et de la terminologie, documentation. Assiduité et 
participation. Expression écrite et orale. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 1 et 2 
 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image  
       
Enseignant : Stéphanie Katz 
 
Objectifs : 
La première année se fixe une double trajectoire d’apprentissage. Un premier axe vise l’acquisition des 
connaissances relatives à « l’Histoire des dispositifs de l’image », afin de comprendre en quoi, de Lascaux au 
Virtuel, le projet du visible est toujours la suggestion de l’irreprésentable.  
Dans le même temps, il importe d’initier une appropriation des méthodes d’analyses d’œuvres, sur la base 
d’exposés en lien avec le cours et d’analyse de films. Cette partie du travail permet également de délier les 
aptitudes d’expressions orales, et de fédérer le groupe autour de recherches de contenus qui stimulent le 
travail en équipe.  
 
 Contenu : 
1 - Qu’est - ce qu’une image ? 

 - L’écran de Lascaux : Image de médiation/de communication 
 - La méfiance grecque face aux images 
 - La querelle byzantine : icône/idole 
 - Mise en place des méthodes d’analyses d’œuvres et techniques d’exposés.  
 
 - Exposés : Les portraits du Fayoum (cf « L’apostrophe muette », J.C Bailly) 
 - Interlude :Analyse du film de Clouzot : « Le mystère Picasso » 

 
2 - De l’icône au tableau 
  - La scolastique : Philosophie Arabe et Renaissance, de Aristote à Giotto, 
  - Les ambivalences de la Renaissance (Piero della Francesca, Fra Angelico) 
 

 - Exposés : Focus contemporain sur les œuvres de Varini ou G. Rousse ou Ph. Ramette (mise en crise 
contemporaine des acquis de la perspective et de l’illusion) 

 
3 - Réforme et contre - Réforme 
  - La Réforme et « l’image document » 
  - La Contre - Réforme et « l’infini » Baroque 
  - « Le Pli » de G.Deleuze 

  - Conclusion : la construction des points de vue : « Les Menines » de D. Velazquez 
 

 - Exposés : « Les Ambassadeurs » de Holbein et l’anamorphose, ou les panoramas du XIXe, ou le 
Panoptique (Bentham), ou Piranese, ou les architectes futuristes 

 
4 - L’œil du Nord : cartographie et naissance de la modernité 
  - L’œil du nord : la hollande du 17ème (Vermeer, Ruisdael, Mignon) 

 - l’écran cartographique et ses enjeux contemporains (Land art, Pollock) 
 - Les avants gardes construites et la grille moderne (Paul Klee, Mondrian, l’Optique Art) 

 
 - Exposés : Focus contemporains sur J. Shaw, ou M. Snow (artistes du virtuel), et sur J. Turrell (Land 
art), et sur Br. Riddley (l’Optique Art) 

 
5 - Vers l’œil moderne 
  - L’œil libertin du rococo (Watteau, Fragonard) 

 - Diderot et l’introduction du Temps dans l’image (Chardin) 
 
 - Exposés : focus contemporains sur Opalka (le temps), Nan Goldin (l’intime), Sophie Calle (Stratégies 
du désir) 
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 - Interlude : le cinéma de la nouvelle vague (Rivette, Rohmer, Truffaut, Zucca) 
 
6 - Modernités 
  - L’artifice (Beaudelaire, Delacroix, Degas, l’Art Nouveau) 
  - L’image feuilletée (Lautrec, Manet, Kunstel) 

 - Vers l’immersion (Courbet, Monet, le virtuel) 
 
 - Exposés : Cindy Sherman, Pierre et Gilles 
 - Interlude : Kunstel 

 
 7 - La question photographique 
  - Repenser l’image : W.Benjamin, Malraux 
  - Peindre l’instant : Manet et le spectateur moderne 

  - De la photographie analogique à la photographie numérique : des Becher à Gürsky 
 
112 heures. Nombre de ects: Semestre 1 = 3 ects, Semestre 2 = 3 ects 
 
Évaluation: L’évaluation des étudiants se fait sur plusieurs niveaux.  
Les notes d’exposés permettent d’évaluer leur implication dans les recherches de contenus. Certains textes 
théoriques fondamentaux, étudiés en cours, doivent être rendus sous forme de fiches-résumés, afin de prendre 
la mesure des capacités d’appropriations personnalisées des contenus théoriques. Et enfin, un devoir sur table, 
dont les recherches de mise en contextes doivent être préalablement préparées à la maison, permet de mettre 
en œuvre l’acquisition des techniques d’analyses d’œuvre.  
 
Critères: Assiduité et participation. Capacité d’analyses et aptitude à documenter le travail. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 1 et 2 
 
Analyse et synthèse       
 
Enseignant : Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Apprendre à repérer les éléments constituants du projet. Apprendre à les réunir autour de l’idée forte afin d’en 
assurer la bonne compréhension de l’auditeur. Savoir nourrir un discours sur la démarche artistique.  
 
Contenu : 
Présentation du projet filmique de l’année. Repérage et dégagement de l’idée générale à défendre, travail sur la 
cohérence avec l’univers graphique. Développement du sens de la question posée. Elaboration d’un plan 
équilibré entre chapitres et sous-chapitres. Consolidation du discours par la présentation de documents et de 
travaux.  
 
60 heures. Nombre de ects : Semestre 1 = 3 ects, semestre 2 = 5 ects 
 
Évaluation : Présentation aux jurys de fin de semestre 
 
Critères : Clarté du discours. Créativité. Pertinence des recherches. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
Le montage et la sonorisation 
 
Enseignant : Julien Grigny 
 
Objectifs : 
Compréhension de l'articulation du spectre sonore dans un court métrage d'animation. 
Maîtrise du logiciel de montage son. 
 
Contenu : 
Appréhension du spectre sonore au cinéma: les dialogues (voix) / les ambiances (vent, pluie, volume d’une 
pièce…) / les bruitages enregistrés en postproduction / le montage-son des effets, des ambiances / la 
musique: ses composants essentiels, le discours du réalisateur, un support à l'émotion / le mixage. 
Appréhension du rapport image-son : comment peuvent ils dialoguer ? 
 
14 heures. Nombre de ects: Semestre 2 = 2 ects  
 
Évaluation: Contrôle continu dans le travail individualisé  
 
Critères: curiosité, imagination, sensibilité. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
Textures et matériaux 
 
Enseignant : M. Tarratte 
 
Objectifs : 
Apprentissage de la création et du réglage d'une texture. Appréhension de la texture comme une matière 
procédurale (motifs générés par des algorithmes mathématiques). Mise en relation images 2D / objets 3D. 
Apprentissage de la gestion de l'ensemble des textures (diffusion, opacité, bump, etc.) et des paramètres 
menant à la constitution des matériaux 
 
Contenu : 
Création des textures: Création des images bitmap (2D) sous Photoshop à partir des dépliés UV. Application de 
textures: Processus d’enveloppement une Image bitmap (2D) autour d'une surface 3D, réalisme au modèle 
d'une scène de synthèse. Appréhension des différentes applications des textures. Les projections basiques : 
Cubique / projections sur plusieurs côtés simultanément (projections multiples). Cylindrique / projections sur 
objet à forme ronde à extension en hauteur. Plane / projections sur objet plan (plaque). Sphérique / projection 
sur objet rond à surfaces déformables. Application de texture. 
Matériaux (ou Shading) : Contrôle de l’interaction des surfaces et des lumières. Influence des calculs générés 
sur la couleur de l'objet, sa transparence, sa réflexion. Influence sur la lumière environnante. Reproduction des 
propriétés des matériaux (verre, bois, etc.)  
Association et gestion graphique d’un ensemble de textures. 
 
32 heures. Nombre de ects: Semestre 2 = 2 ects 
 
Évaluation: Contrôle continu 
 
Critères: Créativité, observation, recherches de références et compréhension des techniques. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
L'animation 2D       
 
Enseignant: A. Leleu 

Objectifs : 
Apprentissage des notions de base de l’animation 2D traditionnelle. Approche de l’évolution de l’animation, de 
ses débuts jusqu'à aujourd’hui.  

Contenu : 
Apprentissage du logiciel Flash. Analyse de différents types d'animation. Mise en pratique différents au travers 
d'exercices d’animation sur palette graphique. Développement d’un univers graphique, via le character design, 
le model sheet, les effets spéciaux, le décor, et les ambiances lumineuses colorées. Validation du théorique et 
apprentissage technique indispensable des règles de l’animation 2D / 3D. Appréhension des notions telles que 
le « strech and squach », les silhouettes, les dynamiques et exagérations, «l'overlap », le poids, « l’acting », le 
« spacing », le « timing » et le « lyps sync ». 
  

56 heures. Nombre de ects: Semestre 2 = 2 ects  

Évaluation: Rendu des exercices d'animation.  

Critères: Créativité, observation, et compréhension des techniques. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
L’éclairage, le rendu et le compositing          
 
Enseignant : M. Tarratte / D. Montigny 
 
Objectifs : 
Apprendre à compositer les différentes passes de rendu 3D, intégrer des éléments numériques, effets spéciaux 
et matte-painting dans une vidéo. Apprendre et comprendre le tracking dans le processus d'intégration. Créer 
des matte-painting. Apprendre les retouches colorimétriques. 
 
Contenu : 
Prise en main de l’outil. Association et réglage de l'ensemble des passes de rendu 3D. Beauty / Z depth / 
Ambient Occlusion / Mask, FX. Travail de création autour du matte painting. Problématique de l’intégration 
dans une vidéo. Utilisation du tracking et optimisation de l'intégration. Travail sur les recherches et la retouche 
colorimétrique. Exercices de mise en application. 
 
32 heures. Nombre de ects: Semestre 2 = 2 ects 
 
Évaluation: Travaux de réglages des passes de rendu, tracking, retouches colorimétriques dans After effects. 
Création de matte painting dans Photoshop. 
 
Critères: Créativité, observation et compréhension des techniques. 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques • Semestre 2 
 
La prise de vue réelle   
 
Enseignants : M. Tarratte et P. Baby 
 
Objectifs : 
Appréhender les notions de cadre, de profondeur et de composition. Maîtriser l’outil techniquement. 
Appréhender les notions basiques de lumières. 
 
Contenu : 
Tournage en vidéo d’un story-board se déroulant dans un décor en maquette. Derushage et analyse des plans.  
 
49 heures. Nombre de ects : Semestre 2 = 1 crédit 
 
Évaluation : Tournage du story-board 
 
Critères : Ecoute, travail en équipe, participation, prise de responsabilité 
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PREMIÈRE ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Bilan du travail plastique et théorique • Semestre 1 et 2 
 
 
Enseignants : tous les enseignants du semestre 
 
 
 
Nombre d'ects : Semestre 1 : 2 ects Semestre 2 = 4 ects. 
 
Évaluation : Présentation orale des travaux et du parcours de l’année lors du bilan : évaluation des choix des 
travaux, de l'accrochage, de la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre. 
 
Critères : Aptitude à présenter et documenter le travail. Qualités plastiques et graphiques des rendus. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
 
DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 3 
 
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 16 ects 
Mise en scène de l'animation  

L’écriture et réalisation d'un scénario (P. Baby) 
Méthodologie et mise en œuvre (D. Giroudeau) 

L' image fixe 
Volume (F.Guérin) 
La modélisation (J.Casanova) 

L'image animée 
Le story-board (Rémi Pozla / P. Baby) 
Le Set Up et Skinning (N. Minier) 
L'animation 3D (H. Cierzniak) 

L'image technique 
Le logiciel Zbrush (J. Casanova) 
Spécificité du jeu vidéo (Morgan Castejon) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 ects 

Histoire du cinéma et analyse filmique (Cécile Welker) 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (S. Katz) 
L'anglais dans les métiers de l'image (S. André) 

 
Recherches et expérimentations - 2 ects 
 
Bilan - 4 ects 
 
Total 30 ects 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES – SEMESTRE 4 
 
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 14 ects 
 
Mise en scène de l'animation  

Le montage et la sonorisation (J. Grigny) 
La réalisation d’un scénario (P. Baby) 
Réalisation d’un jeu vidéo (Morgan Castejon) 

L’image fixe 
Les textures, éclairages et rendus (M. Tarratte) 
La bande dessinée (P. Mériaux) 
Design perso et recherches graphiques (Rémi Pozla) 
Le story-board (R. Pozla / P. Baby) 

L'image animée 
L'animation 3D (J. Charton) 
Le compositing et les effets spéciaux (M. Tarratte /N. Minier) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 ects 

 
Histoire du cinéma et analyse filmique (Cécile Welker) 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (S. Katz) 
L'anglais dans les métiers de l'image (S. André, D. Dixon) 

 
Recherches et expérimentations - 4 ects 
 
Bilan - 4 ects 
 
Total 30 ects 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestres 3 et 4  
     
La réalisation d’un scénario       
 
Enseignant : Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Concevoir un projet de réalisation d’un court-métrage d’animation. Appréhender les paramètres de production d’un film. 
Développer un univers graphique. Définir et explorer une des disciplines de l’art de l’image animée. 
 
Contenu : 
Réalisation par chaque étudiant d’un court-métrage d’une minute à partir d’un thème et d’un cahier des 
charges imposés. Définition du sujet et de l’univers graphique. Scénarisation, recherches graphiques, 
production des images numériques, montage. Travail sur le son et les trois composants : musiques, voix, 
bruitage. Analyse et compréhension de la transversalité disciplinaire. 
 
84 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 1 crédit, semestre 4 = 2 ects 
 
Évaluation : Rendu du court-métrage 
 
Critères : Structure dramatique, respect du cahier des charges, créativité. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestres 3 et 4 
 
Méthodologie et recherches. 
 
Enseignant : Dominique Giroudeau  
 
Objectifs : 
Acquérir une démarche quant à la mise en place d’une mise en scène, autour d’un exercice filmique d’une 
minute sur un thème donné. 
 
Contenu : 
L’enseignant accompagne l’élève dans le suivi de ses recherches dans un travail d’écriture et de recherche 
dessinée sur la définition d’une action, d’un personnage, d’un décor, enfin d’un univers propre à chacun. La 
recherche esthétique est soutenue par l’apport de références et d’exemples. 
 
49 heures. Nombre de ects : Semestre 2 = reporté au semestre 3, semestre 3 = 2 ects 
 
Évaluation : Contrôle continu et rendus 
 
Critères : Assiduité, participation, progression. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestres 3 et 4 
 
Pratiques graphiques / Volume    
 
Enseignant : Frédéric Guérin  
 
Objectifs : 
Apprendre à observer la structure et l’articulation d’un lieu, d’un volume, d’un corps. Appréhender l’espace et 
le déplacement dans celui-ci. Comprendre les propriétés des choses en suggérant leur poids, leur masse, leur 
volume, la vitalité qui les anime. Enrichir la connaissance des fondamentaux dans les techniques du dessin et 
des modes de représentation. Maitriser la construction à main levée, et dessiner dans l’espace. Se familiariser 
avec les alternances du dessin au volume, de la 2D à la 3D. S’interroger sur toutes les applications de ces va-
et-vient : dans la sculpture, l’installation, les médias traditionnels et actuels. Se positionner simultanément dans 
une approche collective et pluridisciplinaire du travail. 
 
Contenu : 
Dessin géométrique, dessin d’espace, de maquette, de décor,  de modèle vivant. Apprentissage des outils et 
méthodes des différents modes de représentation. Exercices réguliers de dessin à main levée. Expérimenter un 
travail sur le volume et une sensibilisation aux propriétés de matériaux comme le papier, la terre, le plâtre. 
Explorer le volume comme une pratique contemporaine de la sculpture et de l’espace.  
Suivi régulier d’un carnet de dessin. Suite d’exercices d'applications à dimension expérimentale. 
 
51 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2 ects, semestre 4 = 2 crédit 
 
Évaluation : Contrôle continu 
 
Critères : Pertinence et originalité du regard, engagement et capacité à faire évoluer son travail. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestres 3 et 4 
 
La modélisation      
 
Enseignant : Jocelyn Casanova 
 
Objectifs : 
Apprentissage de la retopologie, technique artistique consistant à transformer un objet en image de synthèse 
de l'état d'esquisse ou de concept en un objet optimisé destiné à l'animation. 
Approfondissement des techniques de dépliage d'UVs préalable à l’application de textures.  
 
Contenu : 
Création d'un personnage en 3d utilisé pour un projet filmique. Utilisation du medium "3d" comme outil 
alternatif aux techniques traditionnelles pour les recherches graphiques des étudiants. Ce médium permet la 
visualisation et la modification rapide des volumes de tout objet, en s’en tenant à l'état de concept, ou à partir 
de recherches graphiques. 
 
70 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 3 ects 
 
Évaluation : Rendu du personnage et des décors pour le projet filmique. Pertinence des recherches graphiques 
pour le projet. Posture et motivation de l'élève. 
 
Critères : Curiosité, créativité, motivation, capacité à chercher et trouver des références, capacité à utiliser 
l'ensemble des techniques enseignées. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 3 
 
Les recherches graphiques 
 
Enseignant: Rémi Pozla 
 

Objectifs : 
Développer une méthode de recherches pluridisciplinaire. Affirmer un univers graphique dans le projet.  

Contenu : 
Création des visuels préalables à la mise en production du projet, sous forme de croquis, dessins, colorisation, 
photos, maquettes. Mise en pratique du cours : Construction des personnages, étude de mouvements et de 
poses, planche de turn around. Elaboration du book précédant la modélisation décors/personnages. Création 
d’un mood board. 

56 heures. Nombre de ects: Semestre 3 = 3 ects, semestre 4 = 2 ects  

Évaluation: Constitution du mood board. 

Critères: Créativité, observation, recherches de références et cohérence de la démarche. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 3 et 4 
 
Le story-board        
 
Enseignant : Rémi Pozla / Philippe Baby 
 
Objectifs : 
 
Concevoir le story-board comme l’outil de base essentiel à l’intervention de tous les responsables artistiques 
d’un film. Proposer un story-board d’animation dans un univers graphique défini. 
 
Contenu : 
 
Réalisation d’un story-board à partir d’un scénario. 

 
 
35 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2, semestre 4 = 1 crédit 
 
Évaluation : Clarté de la mise en images du scénario, présence des signifiants, qualité graphique. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 3  
 
Le Set Up et Skinning      
 
Enseignant : Nicolas Minier 
 
Objectifs : 
Approfondir les techniques de Setup, découvrir de nouvelles fonctionnalités et améliorer la réflexion pré setup. Développer 
l’approche ergonomique des contrôleurs, tableaux de commandes et attributs. Appréhender des fonctionnalités 
particulières dans le travail sur les dynamiques, les particules, et quelques aspects VFX. Etudier des personnages 
complexes, des principes mécaniques et le rigg « Cartoon ». Etudier le langage MEL de maya. Approfondir les différents 
nodes de maya ainsi que les expressions. 
 
Contenu : 
Partant des notions de base d’un rigg de bipède et de ses outils, nous travaillerons sur le choix des outils nécessaires a la 
réalisation d’un rigg plus évolué, fonctionnel et simple d’utilisation. Nous verrons plus particulièrement :  

- Les « Unrollbones » (par exemple dans la simulation de la superposition des os lors des rotations 
d’articulation).  
- Le « pied inverse » plus évolué et accompagné de contrôleurs « joints avec shape et orig » (création plus 
rapide et approche en production) 
- Les « stretchy bones », simulant des membres extensibles avec préservation du volume, utilisés 
principalement lors de rigs cartoons. 
- Les « Bend Joints » ou « ribbon bones » permettant de donner une forme arrondie aux membres en 
préservant une manipulation IK FK. 

Nous étudierons également : 
•  Le Shave and haircut, le fur et le Hair. 
• Les dynamiques, rigid bodies, ncloth et ndynamics. 
• Les particules et l’interaction de celles-ci avec le ncloth et autres dynamiques. 
• Selon les projets de l’année nous passerons aussi en revu les maya fluids, feu, fumée, etc. 

 
La mise en pratique se fera par des travaux : 
La création d’un ressort, d’une chaîne de tank, de systèmes de détection du sol pour automatiser des déplacements et d’ 
autres effets et dynamiques divers. L’utilisation plus poussée des nodes de maya pour les introduire dans les riggs de 
personnages (Measure tool, multiply divide, conditions…). Une initiation au langage MEL de Maya, via la réalisation d’outils 
à insérer dans le shelf, les marking menus, et raccourcis, ainsi qu’une étude rudimentaire sur la réalisation de plugins et 
scripts. Toujours en langage MEL, la création d’expressions pour les « stretchybones » par exemple. 
 
Les projets feront l’objet d’un accompagnement sur la réalisation des problèmes tout au long de la réalisation de leur setup. 

 
56 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 1 ects 
 
Évaluation: Suivi personnalisé  
 
Critères: Créativité, communication, et capacité gérer personnalisation et simplification. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestres 3 et 4 
 
L'animation 3D 
 
Enseignants : H. Cierzniak 
 
Objectifs : 
Maîtriser les outils, les bases de l’animation, du jeu d’acteur afin de les mettre au service d’un scénario. 
  
Contenu :  
Cette année se concentrera sur l’approfondissement des connaissances techniques en animation apprises l’année 
précédente. 
Les cours proposent un entraînement sur l’animation d’un personnage sur un thème donné, réunissant le jeu d’acteur, le 
sens de l’observation, la décomposition du mouvement, la notion de représentation d’équilibre et de poids dans l’espace. 
Un suivi de l’animation tout au long de la réalisation d’un court métrage individuel, validera la mise à profit cet 
apprentissage. 

84 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2 ects, semestre 4 = 3 ects  

 
Évaluation : Contrôle continu 

 
Critères : Assiduité, concentration, échanges et participation. Sens de l'analyse et d'observation. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 3  
 
Le logiciel de sculpture         
 
Enseignant: Jocelyn Casanova 
 
Objectifs : 
Apprentissage de la retopologie, technique artistique consistant à transformer un objet en image de synthèse 
de l'état d'esquisse ou de concept en un objet optimisé destiné à l'animation. 
Approfondissement des techniques de dépliage d'UVs préalable à l’application de textures.  
 
Contenu : 
Création d'un personnage en 3d utilisé pour un projet filmique. Utilisation du medium "3d" comme outil 
alternatif aux techniques traditionnelles pour les recherches graphiques des étudiants. Ce médium permet la 
visualisation et la modification rapide des volumes de tout objet, en s’en tenant à l'état de concept, ou à partir 
de recherches graphiques. 
 
14 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 1 crédit 
 
Évaluation : Rendu du personnage et des décors pour le projet filmique. Pertinence des recherches graphiques 
pour le projet. Posture et motivation de l'élève. 
 
Critères : Curiosité, créativité, motivation, capacité à chercher et trouver des références, capacité à utiliser 
l'ensemble des techniques enseignées. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 3 et 4 
 
Spécificités du jeu vidéo - Réalisation d’un jeu vidéo   
 
Enseignant: Morgan Castejon 
 
Objectifs : Pose de la problématique particulière dans l’industrie du jeu vidéo. Découvrir le logiciel Unity. 
Proposer aux étudiants un champ d’investigation propre à ouvrir au monde du jeu vidéo. 
  
Contenus :  
1er cours : - Prise en main de l'interface / raccourcis clavier. Création d'un premier jeu video (type shooter 2D). 
Premier point game design (les 3C). 
2e cours : Initiation au grand principe de programmation et de la logique informatique basique. 
3e cours : Programmation plus spécifique et découvertes des fonctions dans Unity. Les éléments extérieurs à 
Unity : le son, les meshs, les animations et les modules extérieurs. 
4e cours : Créer ses propres outils dans Unity.  Travailler en groupe. Revenir sur les erreurs sans corrompre un 
projet. Second point game design, les boucles de gameplay. 
 
Les cours suivants : Création d’un univers vidéo-ludique, caractère design des animations selon les 
mécaniques du jeu, du scenario et du game play. Elaboration d’un jeu sur Unity et suivi de production. 
 
 
84 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2 ects, semestre 4 = 2 ects 
 
Évaluation : Rendu 
 
Critères : Créativité et écoute. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 3 et 4 
 
L'anglais dans les métiers de l'image      
 
Enseignant : Sarene André : 
 
Objectifs : 
Dans la vie professionnelle, un artiste doit savoir présenter son travail, se vendre, négocier. Il doit s’exprimer à 
l’oral (entretien, négociation de contrat) et à l’écrit (CV, concours...). L’objectif de cet enseignement est 
d’encourager les étudiants à l’utilisation de la langue anglaise comme véritable outil de communication pour 
discuter, débattre, commenter, argumenter... 
 
Contenu ; 
Les exercices portent plus sur les fonctions (décrire son travail, exprimer son opinion...) que sur la structure de 
la langue. Les étudiants vont préparer un concours international (I.D. Magazin, États-Unis). Ils devront décrire 
un projet à l’écrit et à l’oral. Ils peuvent travailler la grammaire en self study avec un parcours personnalisé et 
suivi par l’enseignant en dehors des cours. Pendant le semestre, le groupe travaille sur un lexique technique. 
La compréhension orale et écrite est développée par l’écoute de documents audiovisuels et la lecture d’articles 
de presse – les étudiants sont encouragés à faire découvrir aux autres les œuvres, articles, animations, etc 
qu’ils trouvent intéressants. Si l’occasion se présente, des visites, rencontres sont organisées. Le contenu peut 
varier selon le niveau des élèves. 
 
30 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2 ects. 
 
Évaluation : Contrôle continu et évaluation orale + un travail écrit pendant le semestre. Test final sur ordinateur. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 3 et 4 
 
Histoire du cinéma d’animation et analyse filmique   
 
Enseignant : Cécile Welker 
 
Objectifs : 
Appréhension de la spécificité, les inventions, et l’apport à l'animation des auteurs/créateur. Acquisition de 
connaissances sur les différents courants artistiques, les différentes méthodes ou « philosophies » de travail qui 
ont fait et font le cinéma d'animation.  
 
Contenu : 
Ce cours aborde une histoire mondiale du cinéma d'animation de ses balbutiements à nos jours. L'année 
débute sur un rapide préambule sur l'origine des images animées puis, nous nous intéressons à l'évolution des 
lanternes magiques pour déboucher sur Daguerre et la photographie. La naissance du cinéma avec Emile 
Reynaud et les frères Lumières, les effets spéciaux avec Méliès. Les premiers pas de l'animation avec Winston 
Mc Cay et Emile Cohl. L'industrialisation de l'animation avec les Frères Fleicher et Walt Disney. Les artistes 
indépendants (Lotte Reiniger, Ladislas Starewitch, etc.) puis nous entamons un parcours mondial allant du 
japon (Tezuka, Miyazaki, Takahata, etc.) à la Russie (Norsten), du Canada (Bach, Mc Laren) à l'Europe de l'est 
(Cinéma Tchèque, polonais, etc.). Le Cartoon (Tex Avery, Chuck Jones, etc.). Le stop-motion (W. O'Brien, R. 
Harryhausen, etc.) La marionnette, le papier découpé, le lavis, etc. 
 
88 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 3 ects, semestre 4 = 3 ects 
 
Évaluation : rendu d’un travail de synthèse 
 
Critères : Assiduité et participation active en cours. Aptitude à travailler en groupe, dans la prise en charge de 
responsabilités. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 3 et 4 
 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image  
       
Enseignant : Stéphanie Katz 
« Art et Documents » / « Le documentaire comme recomposition du réel »  
De la captation des contenus a la mise en place d’un territoire de recherche personnel 
 
Objectifs : 
La seconde année doit, parallèlement à la poursuite d’un cours, permettre une évolution vers une plus grande 
autonomie des recherches, afin de faire émerger un territoire de recherche spécifique pour chaque étudiant. 
Cette seconde année doit poser les bases nécessaires à la future réalisation du mémoire de troisième année. 
 
Contenu : 
 
Cours I : Art et documents 
 
I - Peinture et mémoire historique 
   - Peindre l’histoire : Delacroix, Géricault, Manet 
 
II - Art et photographie analogique : le projet de l’Ecole de Dusseldorf 

 - Peinture, photographie analogique, photographie numérique 
 - Bernd & Hilla Becher 
 - Polke, Richter 

 
III - De l’icône à la TV : Andy Warhol 

 - Les sources byzantines du projet warholien 
   - La relève du projet duchampien 

 - Vers la TV - Vidéo 
 
IV - Du numérique aux peintres de l’écran 

 - La fin de la parenthèse indicielle en photographie : naissance du numérique 
 - La photographie plasticienne : Ecole de Dusseldorf - Seconde génération : Gursky, Ruff, Strutt 

   - Quand la peinture réinvestit l’image technologique : Benzaken, Hurteau, Kolle, Ic, Cognée 
 
V - Du photojournalisme à la galerie 

 - Le témoignage numérique et ses pièges 
 - Photographie et témoignage : Luc Delahaye, Baudelaire, Ristelhueber, Saussier.  
(Exposés sur Baudelaire, Ristelhueber) 

 
VI - Changement de modèles : Des mass medias au mulimédia de masse 

 - Du trauma collectif au micro trauma individualisé 
 - Vers les « images cosmétiques » 
 - « Images cosmétiques », « images navigantes ». 
 - « Images anonymes » et place du spectateur. 

 
 
Cours II/Initiation au documentaire : le réel et sa recomposition 
 
A partir d’analyses d’exemples précis, il s’agit d’interroger les différences et les similitudes entre le 
documentaire, le reportage, le magazine, et plus évidemment la fiction.  
 
I - Mise en place des sources esthétiques ambivalentes du documentaire : 
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À partir d’une double analyse des films fondateurs du genre que sont « Nanouck » de Flaherty, et « L’homme à 
la caméra » de D. Vertov (les 2 films sont étudiés dans leur intégralité), il s’agit de mettre en évidence les 
sources ambivalentes du genre documentaire : entre réalisme et fiction, captation et mise en scène, vérisme et 
trucage, scénarisation et imprévu de l’enquête etc… 
 - doit être visionné, mais seulement survolé en cours : « Le tombeau d’Alexandre », de K. Marker.  
A partir de cette base, il s’agit d’envisager les différentes tonalités qui construisent le territoire documentaire, 
afin d’en révéler son potentiel multiformes.  
 
II - Le projet d’un « document vérité » : 

 - Etude de « Welfare » de Fred Wiseman, envisagé comme une pièce fondatrice du genre.  
 - Etude du « dispositif Depardon » : après une analyse de « Urgences », il s’agit de comprendre les 
réussites et les impasses du « dispositif Depardon », à partir de 2 petits films « Yan Pallach » et « New 
York ».  

Doivent être visionnés, mais sans être analysés en cours : « Route One » de R. Kramer, « Grey Gardens » des 
Frêres Maysles.  
 
III - Interpréter le réel et l’histoire 

 - Etude de « A propos de Nice », de J. Vigo, autour du concept de « point de vue documenté » 
 - Etude de « Chronique d’un été » de J.Rouch. Le documentaire ethnographique. Le statut de la voix 

off.  
Doivent être visionnés : « Booling for Colmbine » de M Moore, « No passaran » et « N’Doulaye, la saison des 
pluies » de H. F Himbert. 
 
IV - Le « documentaire - fiction » : 

 - Transition : journalisme et fiction, « La bombe » de P. Watkins.  
 - « Terre sans pain », de L. Bunuel.  
 - « Histoire du vent », de Joris Ivens 
 - « Grizzly man », de Herzog 

 
V - La fiction inspirée du documentaire 

 - « Sans toit ni loi », de A.Varda 
 - « Elephant » de Gus van Stan 

 
Travaux dirigés : Outils et méthodes de recherches 

 - Mise en place de l’outil « Carnet de Références » 
 - Atelier notes de motivation (genèse du projet artistique, autoportrait, première œuvre, rédaction en 
binome) : dégager un territoire de recherche singulier 
 - Recherche et présentation de 3 artistes références 
 - Atelier lectures/mises en fiches de la presse spécialisée 
 - Atelier recherches/lectures/présentations orales/mises en fiches de textes de références, en direction 
du territoire de recherche 

 
112 heures. Nombre de ects: Semestre 3 = 3 ects, Semestre 4 = 3 ects 
 
Évaluation: Exposés, notes de lectures, travaux sur tables. En fin d’année : présentation du projet de mémoire, 
des références sources, en liens avec les travaux pratiques en cours de réalisation 
 
Critères: Assiduité et participation. Capacité d’analyses et aptitude à documenter le travail.  
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 3 et 4 
 
Analyse et synthèse       
 
Enseignant : Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Dégager un sens à sa démarche de création. Approfondir ses recherches et enrichir le projet. Proposer, en 
inscrivant son travail dans une pensée, des développements potentiels à sa démarche. 
 
Contenu : 
Présentation du projet filmique de l’année. Définition du domaine de recherches et présentation du travail 
préparatoire pour le projet de 3e année. Suivi individuel des projets. 
 
63 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 4 ects, semestre 4 = 4 ects 
 
Évaluation : Présentation aux jurys de fin de semestre 
 
Critères : Clarté du discours et solidité de l’argumentaire. Pertinence des recherches et du positionnement 
dans la démarche artistique. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 4 
 
Le montage et la sonorisation 
 
Enseignant : Julien Grigny 
 
Objectifs : 
Compréhension de l'articulation du spectre sonore dans un court métrage d'animation. 
Maitrise du logiciel de montage son. 
 
Contenu : 
Appréhension du spectre sonore au cinéma: les dialogues (voix) / les ambiances (vent, pluie, volume d’une 
pièce…) / les bruitages enregistrés en postproduction / le montage-son des effets, des ambiances / la 
musique: ses composants essentiels, le discours du réalisateur, un support à l'émotion / le mixage. 
Appréhension du rapport image-son : comment peuvent ils dialoguer ? 
 
21 heures. Nombre de ects: Semestre 4 = 2 ects  
 
Évaluation: Contrôle continu dans le travail individualisé  
 
Critères: curiosité, imagination, sensibilité. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 4 
 
Textures et matériaux, l'éclairage, le rendu 
 
Enseignant : Mike Tarratte 
 
Objectifs : 
Approfondissement dans la manipulation et la création des maps. Analyse et optimisation des interactions 
Maps/Shading. Perfectionnement dans la maîtrise de l'ensemble des paramètres qui contribuent au rendu des 
Shaders. 
 
Contenu : 
Aide et suivi de la création et du paramétrage des Shaders Mental Ray et Maya. L'enseignant accompagne 
l'élève dans le suivi de ses recherches de créations texturales. 
 
70 heures. Nombre de ects: Semestre 4 = 2 ects 
 
Évaluation: Contrôle continu 
 
Critères: Créativité, observation, recherches de références et compréhension des techniques. 



 

67 
 

DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 4 
 
La bande dessinée  
 
Enseignants : Pascal Mériaux et un auteur invité 
 
Objectifs : 
Appréhender les spécificités de la narration en bande dessinée, ainsi que le rapport texte/image. Appréhender 
la notion de découpage/mise en page. Comprendre les notions de cadre, de profondeur et de composition. 
Comprendre les enjeux de l’encrage. 
 
Contenu : 
Cours sur l’histoire de la bande dessinée. Interrogation sur le medium. Ecriture d’un scénario. Recherches 
graphiques et réalisation d’un story-board, par un travail spécifique sur la notion du temps dans la bande 
dessinée. Réalisation de la bande dessinée : crayonné, encrage, et colorisation. 
 
40 heures. Nombre de ects : Semestre 4 = 1 crédit 
 
Évaluation : Rendu des travaux 
 
Critères : Qualité narrative et graphique 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre • Semestre 4 
 
Le compositing et les effets spéciaux          
Enseignant : Mike Tarratte / Nicolas Minier 
 
Objectifs : 
Apprendre à compositer les différentes passes de rendu 3D, intégrer des éléments numériques, effets spéciaux 
et matte-painting dans une vidéo. Apprendre et comprendre le tracking dans le processus d'intégration. Créer 
des matte-painting. Apprendre les retouches colorimétriques. 
 
Contenu : 
 
Prise en main de l’outil. Association et réglage de l'ensemble des passes de rendu 3D. Beauty / Z depth / 
Ambient Occlusion / Mask, FX. Travail de création autour du matte painting. Problématique de l’intégration 
dans une vidéo. Utilisation du tracking et optimisation de l'intégration. Travail sur les recherches et la retouche 
colorimétrique. Exercices de mise en application. 
 
32 heures. Nombre de ects: Semestre 4 = 2 ects 
 
Évaluation: Travaux de réglages des passes de rendu, tracking, retouches colorimétriques dans After effects. 
Création de matte painting dans Photoshop. 
 
Critères: Créativité, observation et compréhension des techniques. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Recherches et expérimentations • Semestres 3 et 4 
  
Recherches projets, travaux expérimentaux     
 
Enseignant : Coordination Philippe Baby 
 
Objectifs 
Développer un projet personnel. Inscrire le projet dans un lieu de recherches, développer ses capacités 
d'approfondissement des recherches et enrichir le projet. Proposer, en inscrivant son travail dans une réflexion 
sur l'image numérique, des développements potentiels à sa démarche. 
 
Contenu 
Définition des axes de travail en s'appuyant sur l'expérience acquise. Définition des lieux de recherches et 
circonscription des sujets. Mise en place et développement du projet global et de sa production. Réalisation 
d'un book qui mettra en valeur les qualités des travaux réalisés. Suivi individuel des projets. 
 
66 heures. Nombre de ects : Semestre 3 = 2 ects, semestre 4 = 4 ects 
 
Évaluation : Collégiale 
 
Critères : Pertinence des recherches et du positionnement dans la démarche artistique. Analyse critique. 
Qualité des rendus. 
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DEUXIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Bilan du travail plastique et théorique • Semestre 3 et 4 
 
 
Enseignants : tous les enseignants du semestre 
 
 
 
Nombre d'ects : Semestre 3 : 2 ects Semestre 4 = 4 ects. 
 
Évaluation : Présentation orale des travaux et du parcours de l’année lors du bilan : évaluation des choix des 
travaux, de l'accrochage, de la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre. 
 
Critères : Aptitude à présenter et documenter le travail. Qualités plastiques et graphiques des rendus. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
 
TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 5 
 
Module méthodologie, techniques et mises en œuvre - 12 ects 
Le projet collectif / Écriture d’un scénario 

L’écriture et réalisation d'un scénario (P. Baby) 
Méthodologie de la recherche (D. Giroudeau) 
Montage et sonorisation (J. Grigny) 

Pratiques graphiques 
Dessin, croquis, couleur (O. Charpentier) 

Pratiques infographiques 
Animation 3D (H. Cierzniak) 
Modélisation et design (J.Casanova) 
Set up et skinning, Effets spéciaux (Nicolas Minier) 
Image rendue et compositée (Mike Tarratte) 
Création d’un univers vidéoludique (Morgan Castejon) 
Création d’un univers graphique (Rémi Pozla) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 ects 

Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (N. Katz) 
L'anglais dans les métiers de l'image (S. André, D. Dixon) 

 
Recherches personnelles plastiques - 6 ects 
 
Bilan - 4 ects 
 
Total 30 ects 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  - SEMESTRE 6 
 
Module méthodologie, techniques et mises en œuvre - 4 ects 
Le projet collectif / Écriture d’un scénario 

L’écriture et réalisation d'un scénario (P. Baby) 
Méthodologie de la recherche (D. Giroudeau) 
Montage et sonorisation (J. Grigny) 

Pratiques infographiques 
Animation 3D (J. Charton) 
Modélisation et design (J.Casanova) 
Set up et skinning, Effets spéciaux (Nicolas Minier) 
Image rendue et compositée (Mike Tarratte) 
Création d’un univers vidéo-ludique (Morgan Castejon) 
Création d’un univers graphique (Rémi Pozla) 

 
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 5 ects 

Histoire des dispositifs de suggestion par l’image (S. Katz) 
 
Recherches personnelles plastiques - 4 ects 
 
Stage - 2 ects 
 
Bilan et diplôme - 15 ects 
 
Total 30 ects 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6 
     
Le projet collectif / L'écriture et la réalisation d’un scénario       
 
Enseignant : Philippe Baby 
 
Objectifs : 
Concevoir et réaliser un projet collectif d'images numériques animées. Définir les lieux de recherche de chaque 
participant et sa participation à l'élaboration collective. Gérer les paramètres de création du projet. 
 
Contenu : 
Réalisation par un groupe d'étudiant d'un projet d'images animées d’une à deux minutes. Définition de l’univers 
et du sujet. Scénarisation, recherches graphiques, élaboration des plannings, production des images 
numériques. Mise en œuvre de la transversalité disciplinaire et de la complémentarité interdisciplinaire. 
 
107 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 4 ects, semestre 6 = 1 crédit 
 
Évaluation : Contrôle continu 
 
Critères : Assiduité, concentration, échanges et participation. Capacité à prendre des responsabilités. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6  
 
Le projet collectif / Méthodologie et recherches. 
 
Enseignant : Dominique Giroudeau  
 
Objectifs :  
Aide à la mise en place d’une mise en scène autour d’un projet commun réalisé en groupe. 
 
Contenu : 
L’enseignant accompagne les élèves dans le suivi de leurs recherches pour les inciter à inscrire leur travail 
dans une cohérence de contenu. 
 
63 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 2 ects, semestre 6 = 1 crédit 
 
Évaluation : Contrôle continu et rendus 
 
Critères : Assiduité, participation, progression. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6  
 
Le projet collectif / Le montage et la sonorisation 
 
Enseignant : Julien Grigny 
 
Objectifs : 
Montage et sonorisation du projet full 3D collectif. 
 
Contenu : 
Recherche de matière sonore (bruitages, ambiances, musique). Appréhension des notions de mixage son. 
Maîtrise du montage. 

 
 
77 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 2 ects, semestre 6 = 1 crédit  
 
Évaluation: Contrôle continu  
 
Critères: curiosité, imagination, sensibilité. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6  
 
Pratiques infographiques / La modélisation et le design (option)    
Enseignant : Jocelyn Casanova 
 
Objectifs : 
Créer les personnages et les décors d’un projet. Apprendre à développer son esprit créatif, se rendre 
autonome dans un travail d’équipe. 
 
Contenu ; 
Apprentissage des techniques spécifiques à la modélisation et au dépliage des uvs des décors. 
Aide et suivi sur la création des personnages et des décors. 
 
70 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation : Réalisation de décors, objets et personnages pour le projet en équipe. 
 
Critères : Comportement, investissement de l'élève, capacité à travailler en équipe, maitrise de l'ensemble des 
techniques apprises au cours des années précédentes, autonomie de l'élève, capacité à chercher et trouver 
des références pertinentes en rapport avec la partie modélisation du projet. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6  
 
Pratiques infographiques / Le Set Up et Skinning (option)     
 
Enseignant : Nicolas Minier 
 
Objectifs : 
La troisième année est principalement axée sur un suivi de la réalisation du projet commun. 
Réfléchir sur les outils à utiliser pour réaliser un rigg adapté, des VFX biens choisis. Effectuer un diagnostique 
préalable, afin de respecter les délais, obtenir un travail de qualité, tout ceci avec un workflow efficace et 
réfléchi. 
Appréhender des notions plus évoluées du setup, du script (MEL). Réflexion sur les techniques à employer 
pour répondre aux attentes de la production finale. 
  
Contenu : 
Travail principalement sur le suivi des riggs des personnages. Repérages défauts et amélioration de la 
production des riggs à la fois dans le temps mais aussi dans la fonctionnalité, afin de proposer un une prise en 
main intuitive et facilement compréhensible des personnages. En effet, les élèves spécialisés en Setup se 
verront dans l’obligation de réaliser des setups « universellement » utilisables par des animateurs lors du travail 
en studio 3D. 
Etude du langage MEL, et des notions de programmation : le langage en lui-même, les variables, les loops, 
conditions, procédures, la réalisation d’interfaces complètes, d’outils, notion d’autorig et de nombreuses 
fonctionnalités nécessaires au setupers. 
Réponse aux attentes en matière de VFX (effets spéciaux, feu, fluides, fumée…) en intégrant une méthode de 
travail, et une réflexion sur la manière la plus efficace de réaliser ces effets. 
 
70 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation: Suivi tout au long du projet. 
  
 
Critères: Créativité dans la recherche des moyens et des techniques à mettre en ouvre pour réaliser le projet 
commun.  
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6  
 
Pratiques infographiques / L'animation 3D (option)  
 
Enseignants : H. Cierzniak 
 
Objectifs : 
Approfondir la mise en images animées d’une idée, aussi simple soit elle. Dégager un intérêt particulier pour le 
spectateur en travaillant sur le ressenti. 
Contenu : 
Mise en valeur d’une animation. Définition de l’intérêt d’une scène. Travail sur la crédibilité d’une animation en 
fonction du propos soutenu. Décomposition d’une idée, et association d’un bon acting avec la maîtrise de la 
technique et des outils d’animation. Production des animations du film réalisé collectivement. 
  
84 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation : Contrôle continu 
Critères : Assiduité, concentration, échanges et participation. Sens de l'observation et d'analyse. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6 
 
Pratiques infographiques / La création d’un univers vidéo-ludique (option) 
 
Enseignant: Morgan Castejon 
 
Objectifs :  
Développer un jeu vidéo. 
Contenu :  
Définition du jeu, game design, process de développement, suivi de projet, tests et réglage du jeu. 
 
56 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation : Rendu final du jeu 
Critères : Adaptabilité et écoute. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6 
 
Pratiques infographiques / L’image rendue et composée, les effets spéciaux (option) 
 
Enseignant : Mike Tarratte / Nicolas Minier 
 
Objectifs : 
Approfondir la création et le paramétrage des Shaders Mental ray et Maya. Découvrir un autre logiciel de rendu 
d’images. Perfectionner le paramétrage du compositing des différentes passes de rendu 3D, effets spéciaux et 
des retouches colorimétriques. 
 
Contenu : 
Création des textures: Approfondissement dans la manipulation et la création des maps dans Photoshop. 
Application de textures: Analyse et optimisation des maps pour augmenter la qualité du Shading. 
Matériaux (ou Shading) : Perfectionnement dans la maîtrise de l'ensemble des paramètres qui contribuent au 
réalisme des Shaders. 
Apprentissage du moteur de rendu V-Ray. 
Approfondissement dans l'association et le réglage de l'ensemble des passes de rendu 3D (Beauty, Z depth, 
Ambient Occlusion, Mask, FX...) pour arriver au résultat défini dans le cahier des charge graphique. 

 
 
112 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation: Rendus 
 
Critères: Créativité, observation, progression et maîtrise des outils. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Méthodologie, techniques et mise en œuvre • Semestres 5 et 6 
 
Pratiques infographiques / Création d’un univers graphique (option) 
 
Enseignant: Rémi Pozla 
 
Objectifs : 
Affirmer et développer un univers graphique pour un projet. 
 
Contenu : 
Création des visuels préalables à la mise en production du projet, sous forme de croquis, dessins, colorisation, 
photos, maquettes. Caractérisation des personnages, étude de mouvements et de poses, planche de turn 
around. Elaboration du book précédant la modélisation décors/personnages. Création d’un mood board et des 
colors keys. 
 
70 heures. Nombre de ects: Semestre 5 = 6 ects, semestre 6 = 2 ects 
 
Évaluation: Constitution du mood board et colors keys. 
 
Critères: Créativité, observation, recherches de références et cohérence de la démarche. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 5 
 
L'anglais dans les métiers de l'image      
 
Enseignant : Sarene André 
 
Objectifs : 
Dans la vie professionnelle, un artiste doit savoir présenter son travail, se vendre, négocier. Il doit s’exprimer à 
l’oral (entretien, négociation de contrat) et à l’écrit (CV, concours...). L’objectif de cet enseignement est 
d’encourager les étudiants à l’utilisation de la langue anglaise comme véritable outil de communication pour 
discuter, débattre, commenter, argumenter... 
 
Contenu ; 
Les exercices portent plus sur les fonctions (décrire son travail, exprimer son opinion...) que sur la structure de 
la langue. Les étudiants vont préparer un concours international (I.D. Magazin, États-Unis). Ils devront décrire 
un projet à l’écrit et à l’oral. Ils peuvent travailler la grammaire en self study avec un parcours personnalisé et 
suivi par l’enseignant en dehors des cours. Pendant le semestre, le groupe travaille sur un lexique technique. 
La compréhension orale et écrite est développée par l’écoute de documents audiovisuels et la lecture d’articles 
de presse – les étudiants sont encouragés à faire découvrir aux autres les œuvres, articles, animations, etc 
qu’ils trouvent intéressants. Si l’occasion se présente, des visites, rencontres sont organisées. Le contenu peut 
varier selon le niveau des élèves. 
 
60 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 2 ects, semestre 6 = 1 ects. 
 
Évaluation : Contrôle continu et évaluation orale + un travail écrit pendant le semestre. Test final sur ordinateur. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Module Histoire, théorie des arts et langue étrangère • Semestres 5 et 6 
 
Histoire des dispositifs de suggestion par l’image  
       
Enseignant : Stéphanie Katz 
 
Objectifs : 
La troisième année vise la poursuite des acquisitions théoriques. 
 
Contenu : 
Création et Nouvelles Technologies. Histoire et enjeux 
Intro : Ecrans d’hier et d’aujourd’hui 
  - Avènement de l’écran 

 - Qu’est - ce qu’un écran ?  
 - De la paroi de Lascaux au film 3D sur la Grotte Chauvet (Herzog) 
 - Enjeux des écrans contemporains 

I - Naissance de l’Art Vidéo 
  - Les précurseurs 
  - Fin de la « parenthèse indicielle » 

 - Le statut du Moniteur 
 - La vidéo - surveillance comme source 
 - Le modèle télévisuel : de Nam Jun Paik à Averty 
 - La vidéo amateur à l’heure d’internet 

II - L’art virtuel : 
  - Qu’est - ce que le Virtuel : G. Deleuze et Ph. Quéau 
  - De la vidéo au virtuel : vers une dématérialisation de l’écran   
 - III - Entre « Ecran d’immersion »… 
  - De Monet au Corpo - Cinéma 
 - IV - Et stratification 
  - L’inframince de Duchamp/ le Grand Verre 
  - Rafraichissement infini : Th. Kuntzel 
 - V - Avènement d’un Autre Espace…  

 - Revisiter la perspective vers le relief (la 3D entre documentaire et film d’animation) : Pina (W. 
Wenders), La grotte des rêves oubliés (Herzog), Valse avec Bachir (Ari Foldman), le Chat du rabbin 
(Joann Sfar, Antoine Delesvaux).  

  - Retour de l’œil cartographique (Legible city) 
 - VI - Et d’un Autre Temps : 

 - Simultanéité, interactivité (JL Boissier, Fred Forest, Instalation de P. Virilio pour « Terre Natale », 
Fondation Cartier) 

  - La « boite noire » de l’imaginaire (Bill Viola) 
 - VII - Corps et virtuel 
  - Interface, plateforme 
  - Illusion/réalité/ corps de synthèse 
 - VIII - Numérique et mémoire 
  - Collecte autonome d’informations 
  - Oragnisation des données : une mémoire invisible (Muntadas) 
 - IX - Création internet 
  - Les enjeux du réseau 
  - Histoire d’un genre 
  
26 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 4 ects, semestre 6 = 1 crédit 
 
Évaluation:  
 
Critères: Assiduité et participation.Capacité d’analyses et aptitude à documenter le travail.  
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Recherches personnelles plastiques • Semestres 5 et 6 
 
Vers une pensée construite autonome 
 
Enseignantes : Stéphanie Katz / Cécile Welker 
 
Objectifs : 
Rédaction d’un mémoire autour d’une problématique en lien avec les travaux pratiques personnels. 
 
 Contenu : 
Approche individualisée des mémoires  
- Consolidation des méthodes de recherches (bibliographiques, artistiques) 
- Sélection et analyse d’un corpus personnalisé d’œuvres et de textes de références, qui sert de base à la 
construction du plan de réflexion.  
- Organisation réflexive du thème de recherche : 
 - Mise en place d’un plan 
 - Rédaction d’une introduction aux enjeux de la recherche 
 - Rédaction des analyses d’œuvres de bases.  
 - Mise en lien avec les travaux personnels.  
 - Elargissement aux enjeux de la recherche. 
 
90 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 4 ects, semestre 6 = 4 ects 
 
Évaluation: Rendu des mémoires de fin de cycle.  
 
Critères: Assiduité et participation. Capacité d’analyses et aptitude à documenter le travail.  
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  
Recherches personnelles plastiques • Semestres 5 et 6 
 
Recherches projets, travaux expérimentaux       
 
Enseignant : Coordination Philippe Baby 
 
Objectifs 
Développer un projet personnel. Inscrire le projet dans un lieu de recherches, développer ses capacités 
d'approfondissement des recherches et enrichir le projet. Proposer, en inscrivant son travail dans une réflexion 
sur l'image numérique, des développements potentiels à sa démarche. 
 
Contenu 
Définition des axes de travail en s'appuyant sur l'expérience acquise. Définition des lieux de recherches et 
circonscription des sujets. Mise en place et développement du projet global et de sa production. Réalisation 
d'un book qui mettra en valeur les qualités des travaux réalisés. Suivi individuel des projets. 
  
111 heures. Nombre de ects : Semestre 5 = 4 ects, semestre 6 = 3 ects 
 
Évaluation : Collégiale 
 
Critères : Pertinence des recherches et du positionnement dans la démarche artistique. Analyse critique. 
Qualité des rendus. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Stage • Semestres 6 
 
Validation du stage réalisé en fin de 3e année. 
 
La convention est à fournir à l'administration avant le bilan du semestre 6 
 
Nombre d'ects = 2 ects 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Bilan du travail plastique et théorique • Semestre 5 et 6 
 
 
Enseignants : tous les enseignants du semestre 
 
 
 
Nombre d'ects : Semestre 5 : 4 ects Semestre 6 = 15 ects. 
 
Évaluation : Présentation orale des travaux et du parcours de l’année lors du bilan : évaluation des choix des 
travaux, de l'accrochage, de la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre. 
 
Critères : Aptitude à présenter et documenter le travail. Qualités plastiques et graphiques des rendus. 
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TROISIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Diplôme • Semestre 6 
 
Jury de diplôme 
 
 
Nombre d'ects = 15 ects. 
 
Évaluation : L’épreuve du diplôme national d’art, d’une durée de trente minutes, prend la forme d’un entretien avec le jury comprenant 
la présentation par l’étudiant d’un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d’un document écrit sélectionné 
parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6. 
 
Critères : Aptitude à présenter, donner sens et documenter le travail. Capacités de l'étudiant à présenter 
l'inscription de son approche dans le champ du graphisme. Qualités plastiques et graphiques des rendus. 
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CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 
Module Diplôme • Semestre 10 
 
Jury de diplôme 
 
 
Nombre de ects = 30 ects. 
 Soutenance mémoire - 5 ects 
 Soutenance mémoire - 25 ects 
 
Évaluation : L’épreuve du diplôme national supérieur d'expression plastique, d’une durée de quarante minutes, prend la forme d’un 
entretien avec le jury durant lequel l’étudiant présente et défend son projet plastique. 
 
Critères : Aptitude à présenter, donner sens et documenter le travail. Capacités de l'étudiant à présenter 
l'inscription de son approche dans le champ du graphisme. Qualités plastiques et graphiques. 


