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FAIRE SES ÉTUDES 
À L’ÉSAD D’AMIENS
L’École supérieure d’art et de design d’Amiens 
est un établissement public qui dispense des 
enseignements dans deux filières : le design 
graphique et numérique d’une part, l’image 
animée d’autre part. Ces cursus conduisent à 
l’obtention de deux diplômes du Ministère de  
la Culture : le DNA (bac+3, homologué Licence) 
et le DNSEP (bac+5, homologué Master). L’Ésad 
d’Amiens propose également un post-diplôme 
international en dessin de caractères intitulé 
EsadType. 

L’objectif de l’Ésad d’Amiens est de conduire 
chaque étudiant à acquérir les connaissances 
et les savoir-faire fondamentaux tout en appro-
fondissant constamment la démarche artistique. 
Cette progression s’obtient par une ouverture 
culturelle avérée, de nombreuses expérimenta-
tions plastiques et le développement d’une 
capacité critique. C’est par ce cheminement  
que l’étudiant fait émerger progressivement  
sa position dans le champ de la création pour, 
ensuite, l’inscrire dans une perspective profes-
sionnelle. Cette pédagogie est propre au réseau 
des écoles d’art publiques du Ministère de la 
Culture. L’Ésad d’Amiens y ajoute la particularité 
de préparer ses futurs diplômés à exercer dans 
des secteurs dynamiques autour de l’image 
auxquels ils sauront s’intégrer et qu’ils contri-
bueront à faire évoluer. 
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Des diplômes nationaux inscrits dans l’espace européen

Le DNA (Diplôme National d’Art) et le DNSEP (Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique) sont des diplômes du Ministère 
de la Culture respectivement homologués aux grades de Licence 
et Master par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
Cette homologation signifie que les cursus répondent aux exigences 
définies au niveau européen pour assurer des enseignements  
de qualité, ouverts sur le monde et dotés des moyens et ressources 
qui leur sont nécessaires. 

L’échelle de notation par ECTS (European Credit Transfert System) 
a été mise en place pour faciliter la circulation des étudiants entre 
les établissements de l’Union Européenne. Chaque validation 
de semestre de formation permet à l’étudiant d’acquérir 30 ECTS. 
Ainsi les diplômes du Ministère de la Culture valent 180 ECTS 
pour le DNA (6 semestres d’études) et 120 ECTS supplémentaires 
pour le DNSEP (4 semestres d’études). 

Un cadre pédagogique ouvert et dynamique

L’offre de formation est construite à partir d’enseignements 
réguliers et de différentes formes pédagogiques qui enrichissent 
le parcours de chaque étudiant : projets collaboratifs, workshops, 
conférences, journées d’études, montage d’expositions, partici-
pation à des manifestations, visites d’expositions, semestres 
d’étude dans un établissement international, stages, possibilité 
d’effectuer une année de césure.

Un enseignement dispensé par des acteurs de la culture  
et de la création

Les cours pratiques sont dispensés par des professionnels  
en activité (artistes, graphistes, designers, animateurs 3D…).  
Cette condition est donnée par le Ministère de la Culture car  
elle garantit « l’enseignement de la création par la création ».  
Les enseignants comme les intervenants sont des personnalités 
impliquées et reconnues dans leurs champs respectifs, qu’ils 
soient pratiques ou théoriques. Ce choix assure un ancrage dans  
la scène contemporaine artistique, culturelle et professionnelle 
propre à chaque secteur. 

La recherche au service du développement des disciplines 
enseignées

L’équipe De-Sign-E mène un programme de recherche  
lui permettant de s’engager dans l’évolution des disciplines  
et l’approfondissement des savoirs qui leur sont liés. Trois axes  
sont développés : l’histoire et la création typographique, l’écriture 
et la gestualité, la création numérique associée à l’image animée. 
Les recherches pluridisciplinaires font l’objet de partenariats 
avec des laboratoires universitaires. 

Les étudiants inscrits dans les cycles DNA et DNSEP bénéficient 
des programmes de recherche de différentes manières : présence 
aux journées d’études avec des chercheurs invités, conférences 
sur les projets de recherche, participation à des expérimentations, 
utilisation de ressources dédiées (collections, archives, dispositifs 
expérimentaux). 

Les programmes de recherche intègrent régulièrement  
des diplômés de DNSEP lesquels pourront, sous certaines 
conditions, préparer une thèse de doctorat codirigée  
avec une université partenaire. 

La possibilité d’effectuer des séjours à l’étranger

Tout séjour à l’étranger constitue une expérience enrichissante  
et qui vient influencer l’orientation personnelle et créative  
de chaque étudiant. C’est pourquoi l’école offre la possibilité  
de faire des stages à l’international ou des semestres d’études 
dans d’autres établissements d’enseignement supérieur  
en Europe (dans un établissement signataire de la convention 
Erasmus) ou hors Europe. 

La mobilité est soutenue financièrement, sous certaines 
conditions, par le programme Erasmus (pour l’Europe) 
et par la Région Hauts-de-France (bourse Mermoz). 

Des stages pour découvrir différents univers professionnels

Les stages professionnels sont obligatoires. Chaque expérience 
conduit à une immersion dans un univers différent : entreprises, 
institutions, agences, associations, sociétés de production ou  
de communication, ou encore auprès d’un designer ou créateur 
indépendant. L’étudiant découvre le cadre, les contraintes et  
les méthodes de travail de son lieu de stage. Il se constitue des 
références et un premier réseau qui s’avère utile ultérieurement. 
Il affine son projet professionnel et acquiert progressivement  
de l’assurance pour préparer sa sortie de l’école.

Des partenariats enrichissants

L’Ésad d’Amiens développe des partenariats d’enseignement  
ou de recherche avec d’autres écoles d’art, l’Université  
de Technologie de Compiègne (UTC), l’Université de Picardie  
Jules Verne (UPJV), et d’autres établissements universitaires 
français et étrangers. 

L’école mène également de nombreux projets de création avec  
des institutions culturelles (musées, centre d’art ou de graphisme, 
frac, bibliothèque), des collectivités territoriales, des associations, 
et des entreprises privées. Ces collaborations, qui conservent  
la même exigence pédagogique qu’un enseignement régulier, 
permettent aux élèves de comprendre les enjeux et besoins  
de leurs interlocuteurs et d’apprendre à dialoguer avec eux. 
Selon le projet mené, les partenariats peuvent donner lieu  
à des expositions ou d’autres formes de manifestations. Il est 
relativement fréquent qu’une collaboration se poursuive ensuite 
entre le partenaire et un (ou plusieurs) étudiant(s). 

Les concours d’entrée pour la 1re année

Les départements Design Graphique et Image animée  
organisent séparément leurs concours d’entrée en 1re année. 
Les dates d’inscription et d’épreuves de ces concours  
sont indiquées sur le site web de l’école. Les inscriptions  
au concours se font sur la plateforme ParcoursSup pour  
les futurs bacheliers, les étudiants en classe préparatoire  
aux écoles d’art, et les étudiants en réorientation (voir la liste  
des catégories de candidats concernés sur le portail  
de ParcoursSup). Tous les autres candidats s’inscrivent  
directement sur le site web de l’école. 

L’Ésad d’Amiens ouvre périodiquement une seconde session  
de concours en septembre (voir informations sur le site web  
de l’école). 

Les candidats non bacheliers et ayant quitté le cursus scolaire 
peuvent faire une demande de dérogation pour passer  
les concours d’entrée (renseignements auprès du service  
de la scolarité). 

Aucune limite d’âge n’est prévue pour être candidat au concours 
d’entrée. 
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Les commissions d’équivalence pour entrer en années 2, 3 ou 4.

Les étudiants qui sont inscrits dans un autre établissement et  
qui souhaitent poursuivre à l’Ésad d’Amiens doivent se présenter  
à une commission d’équivalence. Les dates d’inscription et 
d’épreuves de ces commissions sont indiquées sur le site web  
de l’école. Les candidats s’y inscrivent directement en précisant 
le cycle auquel ils postulent.

L’épreuve est constituée d’une présentation de travaux devant  
la commission. 

Dans certaines situations, l’Ésad d’Amiens accepte qu’un étudiant, 
résidant à l’étranger, effectue son entretien avec le jury par 
internet. Toutefois, cette possibilité n’est pas la meilleure pour 
communiquer avec le candidat, c’est pourquoi elle fait l’objet 
d’un accord préalable.

Les informations concernant les concours d’entrée et commis-
sions d’équivalence sont mises à jour sur le site web de l’école.

Les étudiants étrangers

Les candidats étrangers qui seront retenus devront justifier pour 
s’inscrire d’un Test de connaissance du français (TCF) de niveau B2 
(400 points) ou d’un test équivalent. 

Les tarifs d’inscription sont identiques pour les étudiants français 
ou étrangers. 

Se préparer à la vie professionnelle

Les métiers auxquels l’Ésad d’Amiens prépare sont inscrits  
dans les domaines économiques liés à la communication 
visuelle, à l’édition, au cinéma d’animation, aux jeux vidéo et, 
d’une manière générale, aux industries créatives. Le parcours 
pédagogique est jalonné d’éléments qui aident chaque étudiant 
à définir son orientation. Les échanges avec les professionnels 
sont nombreux (intervenants, conférenciers, partenaires, maîtres 
de stage, jurys de diplômes). Les enseignants, eux-mêmes 
professionnels dans leurs disciplines, apportent des informa-
tions sur la pratique de leurs métiers. Les étudiants bénéficient 
d’enseignements et de conseils sur la vie professionnelle,  
la constitution du book, la rédaction des candidatures pour  
la recherche de stage ou d’emploi. 

Le centre de ressources documentaires

Le centre de documentation propose un fonds important  
de livres, revues, dvd, spécimens de caractères et archives  
de créateurs.  
Il gère l’accès aux fonds anciens et aux collections de l’Ésad 
d’Amiens.
Le fonds s’enrichit continuellement en fonction des besoins  
de la pédagogie, des programmes de recherche, et de l’évolution  
des disciplines. Le centre de documentation est en lien avec  
trois réseaux de bibliothèques afin de multiplier les possibilités 
d’accès aux documents utiles aux étudiants.

Statut, frais de scolarité, bourses

Les droits de scolarité, de concours d’entrée et de commission 
d’équivalence sont révisés chaque année. Les montants sont 
donnés sur le site web de l’Ésad d’Amiens.
La cotisation obligatoire à la CVEC (Contribution de vie étudiante 
et de campus) est à effectuer directement sur leur site. L’adhésion 
éventuelle à une mutuelle étudiante est indépendante de la 
procédure d’inscription.

Le versement des droits de scolarité est nécessaire pour valider 
l’inscription d’un étudiant. 

Les demandes de bourses d’études sont à faire sur le site du CROUS 
(bourses de la culture et de la communication). La Région Hauts-
de-France propose un dispositif d’aides complémentaires 
aux étudiants : études, transport, santé, repas… 

Les étudiants bénéficient des avantages liés à leur statut :  
carte d’étudiant, accès aux logements étudiants, restaurants 
universitaires… 

La formation continue

L’école propose de la formation continue à destination des profes-
sionnels et des demandeurs d’emploi. L’offre de formation 
concerne les domaines de l’image animée, de la création 
numérique et du design graphique. Les stagiaires intègrent  
une formation thématique ou bénéficient d’un parcours  
personnalisé. Sous certaines conditions, les stagiaires  
peuvent bénéficier d’aides du Pôle Emploi, de la Région  
Hauts-de-France, et de l’AFDAS. 
Les formations thématiques sont présentées sur le site web  
de l’Ésad d’Amiens. Les personnes souhaitant effectuer  
un parcours personnalisé s’adressent directement au service  
de la scolarité.

S’informer sur l’Ésad d’Amiens 

Chaque année, en mars, les portes ouvertes permettent de découvrir 
les travaux de tous les étudiants. C’est un moment privilégié pour 
se renseigner sur la pédagogie et les enseignements.  
Les candidats vérifient alors que l’école correspond à leurs projets. 
Ils bénéficient d’informations pour préparer les concours d’entrée 
ou les commissions d’équivalence. 

Le site web de l’école et les réseaux sociaux donnent des 
informations régulières sur les activités de l’Ésad d’Amiens.  
Les conférences sont ouvertes au public. 

Vivre à Amiens

L’histoire de l’école d’art d’Amiens débute en 1758. La ville  
est alors déjà connue pour sa splendide cathédrale gothique  
et son industrie textile qui se déploie le long des nombreux bras 
de la Somme aux rivages verdoyants. L’école prend son nom 
actuel en 1990 et s’oriente vers la communication visuelle. Elle 
devient un établissement public indépendant en décembre 2010.  
La cathédrale et le fleuve façonnent encore aujourd’hui le cadre 
agréable de cette ville ouverte aux touristes et accueillante  
pour ses nombreux étudiants.

Recherche en design
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La filière Design propose un cursus très complet fondé sur un premier cycle en design graphique et numérique.  
Le second cycle offre la possibilité de choisir entre deux mentions, l’une sur les systèmes graphiques complexes,  
et l’autre orientée sur le design de services numériques. Ce second parcours s’effectue en partenariat avec l’Université 
de Technologie de Compiègne (UTC). Le post-diplôme EsadType complète cette offre pour les étudiants qui souhaitent 
se spécialiser dans le domaine du dessin de caractères et de la typographie.

LE CURSUS 
EN DESIGN GRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE

Cycle 1 (bac + 3 ans)
homologué Licence

DNA design graphique

Cycle 2 (+2 ans)
homologué Master

DNSEP design graphique

ou
DNSEP design numérique
double cursus avec l’UTC

Cycle supérieur (+ 1,5 ans)

Post-diplôme EsadType

Le cycle DNA Design

Le premier cycle conduit à l’obtention du diplôme de DNA  
option Design, mention Design graphique (bac+3). Il propose  
des enseignements qui conjuguent les disciplines artistiques 
traditionnelles avec, dès la première année, des cours sur  
le graphisme et le dessin de la lettre. L’étudiant apprend progres-
sivement à travailler le sens d’une composition graphique mêlant 
l’image et le texte dans un document imprimé ou un support 
numérique. En troisième année, il est capable de comprendre  
une commande et d’y répondre. Le diplôme lui permet d’exposer 
ses compétences et ses orientations artistiques à partir de la 
présentation de plusieurs projets réalisés au cours de la scolarité. 
Il poursuivra ensuite ses études à Amiens ou dans un autre 
établissement. Certains diplômés de premier cycle choisiront 
de démarrer directement leur vie professionnelle.

Le cycle DNSEP Design et ses deux mentions

Le second cycle conduit à l’obtention du diplôme de DNSEP 
option Design, mention Design graphique ou mention Design 
numérique (bac+5) dans le cadre d’un double cursus diplômant.

L’étudiant aura appris à travailler l’information visuelle sur 
différents supports en premier cycle. En second cycle, il va 
approfondir cette pratique en interrogeant plus profondément  
le lien entre la forme et le contenu, et en s’intéressant davantage 
aux besoins et attentes de l’utilisateur. C’est aussi le moment  
pour réfléchir aux transformations de la société, des usages  
et des technologies, et à leurs impacts sur la communication  
et le design. L’apport des sciences humaines est renforcé afin  
de mener l’étudiant à l’écriture d’un mémoire en relation avec  
le grand projet de diplôme. 

La mention Design graphique du cycle de DNSEP propose un 
parcours orienté sur le design de systèmes graphiques. Il s’agit  
d’y développer et approfondir une démarche de designer en prise 
avec des projets complexes. Cela concerne l’amplitude du projet 
(design global, identité visuelle, système typographique…),  
une prise en compte approfondie du contenu de l’information 
dans la conception d’un objet de communication visuelle,  
une réflexion prospective sur l’évolution de la lecture et 
de l’écriture… D’autres spécificités peuvent être proposées  
en fonction des projets.

La mention Design numérique propose aux étudiants d’utiliser 
leurs compétences en conception de contenus visuels pour 
participer à l’émergence de nouveaux produits ou services 
numériques à partir de la fonction de designer. Cette mention 
s’inscrit dans un partenariat avec l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC). Elle conduit à deux diplômes, le DNSEP (Ésad) 
et le Master Humanités et Industries Créatives - parcours Design 
et création d’expérience (UTC). Les étudiants suivent des cours 
de l’Ésad et de l’UTC sur 2,5 ans (au lieu de 2 ans). Cette particu-
larité permet d’obtenir le DNSEP au bout de deux ans, puis  
le Master de l’UTC à l’issue d’un stage obligatoire effectué sur  
un semestre supplémentaire d’études. Chaque enseignement 
donne lieu à l’attribution d’ECTS comptabilisés pour les deux 
établissements. Ce parcours unique permet à l’étudiant  
de développer une démarche créative approfondie en design 
d’interface et d’information dans des secteurs innovants,  
et en donnant une forte place à la réflexion à partir des usages  
et de leur expérimentation. Les cours de l’UTC sont dispensés par 
des enseignants chercheurs qui proposent des modules en histoire 
et philosophie des techniques (avec une approche développée  
de la perception), une initiation aux sciences cognitives et  
à l’expérimentation scientifique, et une démarche de conception 
par le design à partir de l’expérience utilisateur (UX).

Pour en savoir davantage sur notre partenaire du double cursus :
Université de technologie de Compiègne
www.utc.fr/formations/diplome-de-master.html
Liens à consulter :
Master mention Humanités et industries créatives - Parcours 
Design et création d’expérience

Le cycle post-diplôme EsadType

L’Ésad d’Amiens propose également un post-diplôme en 
typographie de 16 mois destiné à former de futurs dessinateurs 
de caractères latins et non latins. Appelé EsadType, ce post-di-
plôme recrute à l’international et ses enseignements sont 
en anglais pour les cours théoriques, et en français ou en anglais 
pour le suivi de projet. Ce cursus conduit à la production d’un grand 
projet. Il bénéficie du rayonnement international des journées 
d’études consacrées à l’histoire et à la création typographique.  
La soutenance en fin de parcours du post-diplôme a lieu devant  
un jury international.
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Les métiers préparés 

Le département forme de futurs designers graphiques et/ou 
numériques aux profils très variés. Ainsi, les diplômés deviendront 
graphistes, directeurs artistiques, dessinateurs de caractères, 
designers numériques, designers UX/UI, motion designers … 
mais aussi créateurs numériques, éditeurs, iconographes, 
photographes, illustrateurs, enseignants, chercheurs. 
Ils exerceront seuls, au sein d’un collectif ou dans une structure 
publique ou privée. Ils travailleront sous le statut d’indépendants 
ou de salariés au sein d’agences de design ou d’innovation, 
d’entreprises, de start-up, ou d’institutions publiques. Certains 
diplômés deviendront rapidement des créateurs d’entreprise 
(agence de design, éditeur, sérigraphe…).

Les enseignements 

Culture générale, histoire et théorie des arts : histoire et actualité 
de l’art, histoire et actualité du graphisme et de la typographie, 
sémiologie de l’image filmée
Pratiques plastiques artistiques : dessin, couleur, volume, 
photographie, sérigraphie, vidéo
Communication visuelle : PAO, graphisme, dessin de caractères, 
typographie, graphisme éditorial, design d’identité visuelle, 
design global
Communication multimédia : infographie, animation 2D, 
systèmes multimédia, design génératif
Design numérique : design d’interfaces, design et innovation  
(+ enseignements proposés par l’UTC)
Préparation au diplôme : accompagnement à la rédaction  
du mémoire et à l’élaboration du grand projet
Univers professionnel : anglais, cours de préparation à la vie 
professionnelle, stages en entreprise
Workshops et conférences

Le concours d’entrée en 1re année en Design Graphique

Le concours d’entrée en Design graphique se déroule sur deux 
journées consécutives. Les épreuves comprennent un questionnaire 
de langue (anglais), une dissertation sur un sujet de graphisme 
et deux épreuves de dessin : un dessin d’observation et un dessin 
d’imagination. Le deuxième jour, chaque candidat a un entretien 
avec un jury à partir du dossier de travaux personnels qu’il a 
apporté. Au cours de cet entretien, le jury évalue la pertinence  
du choix d’orientation et de formation du candidat, sa culture 
générale artistique notamment dans le domaine du graphisme, 
ses aptitudes artistiques dans le champ de la communication 
visuelle et des disciplines environnantes telles que l’art, 
la photographie, la vidéo, la création numérique…

Les commissions d’équivalence pour l’entrée en année 2, 3 ou 4 

Pour entrer en cours de cursus en Design graphique, Design 
numérique (année 4) le candidat doit se présenter à une commis-
sion d’équivalence sous réserve d’être titulaire des crédits (ECTS) 
ou des diplômes français ou étrangers accordés par son établis-
sement d’enseignement supérieur d’origine. Il aura ensuite un 
entretien avec un jury autour du dossier des travaux personnels 
qu’il aura apportés. (Les modalités d’inscription du côté de l’UTC 
sont à consulter sur leur site web).

Les commissions d’équivalence ont lieu généralement en mai.  
La date limite d’inscription pour les commissions d’équivalence 
est généralement la mi-avril. 

Les ressources

L’Ésad d’Amiens propose les ressources nécessaires à la formation 
en design : centre de documentation et d’archives, atelier volume, 
atelier de sérigraphie, studio photo et prise de vue, matériel 
d’impression et de façonnage, presse typographique. La Machinerie, 
fab lab amiénois, est partenaire de l’école pour le prototypage 
de certains projets. 

L’école dispose d’une galerie qui lui permet de présenter 
des expositions en lien avec les disciplines enseignées. 

Les partenaires du département Design Graphique et Numérique

Le département Design mène des projets pédagogiques ou 
de recherche avec d’autres écoles d’art (Cambrai, Strasbourg), 
l’Université de Picardie Jules Verne, l’Université de Technologie 
de Compiègne et l’Université de Birmingham (GB). Il collabore 
constamment avec les acteurs amiénois : Amiens Métropole, 
le Musée de Picardie, les Bibliothèques d’Amiens, la Maison de 
la Culture, le Safran, la Lune des Pirates, le Zoo et de nombreuses 
associations… Il a également des partenariats régionaux ou 
nationaux, dont les plus récents sont la Région Hauts-de-France, 
le Centre Georges Pompidou, Le Musée Matisse du Cateau-
Cambrésis, l’École d’art du Beauvaisis, l’Espace Jean Legendre 
(Compiègne), la Saison Graphique (Le Havre), le Signe (Chaumont).

Portes ouvertes en design graphique, année 3
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L’Ésad d’Amiens est l’un des rares établissements publics à proposer un enseignement à l’image animée. 
Cette particularité se traduit par un cadre pédagogique artistique et culturel particulièrement développé 
et conforme aux attentes culturelles du Ministère de la Culture. Le département en Image animée a été fondé 
en 2001 sous l’appellation de Waide Somme.

LE CURSUS 
EN IMAGE ANIMÉE – DÉPARTEMENT WAIDE SOMME

Cycle 1 (bac + 3 ans)
homologué Licence

DNA Image animée

Cycle 2 (+2 ans)
homologué Master

DNSEP Image animée

Le département Waide Somme propose un cursus complet 
d’enseignement à l’image animée et conduisant successivement 
à l’obtention de deux diplômes : le DNA option Art, mention Image 
animée et le DNSEP option Art, mention Image animée.

Les deux cycles de formation dispensent des enseignements 
théoriques et pratiques, ceux-ci étant principalement orientés 
vers l’animation des images numériques 2D et 3D. 
  
L’enseignement vise trois objectifs : le développement 
de la culture générale artistique, l’acquisition des techniques 
graphiques et des logiciels, la réalisation de projets filmiques 
ou vidéoludiques dans une démarche d’auteur. Les modules 
principaux sont les suivants : la mise en scène, l’image fixe, 
l’image animée, l’image technique, l’histoire des Arts, la culture 
générale, et la pratique d’une langue vivante.   

L’objectif du cursus est la formation de personnalités créatives 
et réactives aux mutations rapides liées aux technologies de 
l’univers de l’image animée. Les diplômés sont naturellement 
destinés à intégrer une profession liée à la conception d’images 
animées dans le cadre de l’industrie audiovisuelle ou du jeu 
vidéo. Ils pourront également se rapprocher d’autres univers 
professionnels qui utilisent l’image animée, soit en studio de 
communication visuelle, soit au service de disciplines telles 
que l’architecture ou la médecine. Selon son tempérament et 
en fonction des différentes typologies de métier, l’animateur 
sera amené à travailler dans un cadre collaboratif qui, selon 
sa taille, le sollicitera soit pour des compétences transversales, 
soit spécialisées. L’enseignement offert permet à l’étudiant 
d’explorer ces deux dimensions et avec une même exigence 
artistique.

Les métiers préparés 

- Infographiste 2D/3D spécialisé (modeling, rigging, animation,   
 lighting, compositing, textures, effets spéciaux, programmation,  
 story-board, matte painting, game designer…)
-  Superviseur, réalisateur, directeur artistique…
- Infographiste 2D/3D généraliste (agences, petits studios  
 de production, cabinet d’architecture…)

Les enseignements 

La réalisation d’un scénario / Le langage du cinéma / Le sto-
ry-board / La prise de vue réelle / Le montage et la sonorisation
Dessin, croquis, couleur / Les recherches graphiques / Le design 
du personnage / Le Matte Painting 
L’outil 3D : Le logiciel Maya / La modélisation / La sculpture 
avec ZB / Le set up et le skinning / Les UV / Les textures / 
L’éclairage, le rendu / Le compositing / Les effets spéciaux
Le dessin du mouvement / L’animation 2D / L’animation 3D / 
L’animation labiale, l’acting, le cartoon
L’histoire du cinéma d’animation / L’histoire et l’économie  
du jeu vidéo 
La création d’univers dans le jeu vidéo / La programmation  
dans l’outil 3D / La narration en Réalité Virtuelle 
Méthodologie de production / L’anglais dans les métiers de 
l’image / Les dispositifs de suggestion par l’image / Analyse 
et synthèse d’un projet.
Préparation aux diplômes : mémoires, méthodologie de projets
Univers professionnel : Découverte de l’univers professionnel, 
préparation à la vie professionnelle, stages en entreprise
Conférences

Le concours d’entrée en 1re année en Image animée

Le concours d’entrée en Image animée se déroule en deux étapes : 
une journée d’épreuves d’admissibilité suivie, pour les candidats 
retenus, d’un entretien d’admission qui se déroule la semaine 
suivante.

L’admissibilité comprend deux épreuves de dessin (observation 
et imagination), un questionnaire de culture générale, un sto-
ry-board, une étude de personnage en action. 

L’épreuve d’admission comporte un entretien avec un jury à partir 
du dossier de travaux personnels du candidat. Au cours de cet 
entretien seront évaluées la pertinence du choix d’orientation  
et de formation du candidat, la culture générale artistique 
notamment dans le domaine de la narration filmique et/ou du jeu 
vidéo, ses aptitudes graphiques, informatiques ou infographiques.

Les commissions d’équivalence pour l’entrée en année 2, 3 ou 4 

Pour entrer en cours de cursus en Image animée, le candidat doit 
avoir eu un échange préalable avec le coordinateur du département 
(rencontre aux portes ouvertes, mail ou échange téléphonique), 
puis se présenter à la commission d’équivalence sous réserve 
d’être titulaire des crédits (ECTS) ou des diplômes français ou 
étrangers accordés par son établissement d’enseignement 
supérieur d’origine. Il aura ensuite un entretien avec un jury 
autour du dossier de travaux personnels qu’il aura apporté.
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Les ressources
 
Chaque élève dispose d’un poste informatique qui lui est alloué.  
Le département Waide Somme est situé sur un site différent de 
celui du département en design graphique et de l’administration 
de l’Ésad d’Amiens. Les étudiants ont accès à l’ensemble des 
ressources des deux sites. Ils utilisent principalement le centre  
de documentation, le studio de photo fond vert, le studio son, 
l’atelier de fabrication des maquettes, le matériel d’impression  
et de façonnage.

Les partenaires du département Image animée

Le département Waide Somme a un partenariat pédagogique  
avec l’UFR des Arts de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV)  
et l’association amiénoise On a marché sur la bulle spécialisée 
en bande dessinée. D’autres partenariats sont régulièrement 
établis. Ainsi, Waide Somme a collaboré ces dernières années 
avec : Pictanovo, la Fête de l’Anim, les Safra’Numériques, l’agence 
Renzo Piano, la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens, le musée 
de Pierrefonds, le Rectorat d’Amiens, le Tas de Sable, le Festival 
de la bande dessinée d’Amiens, les éditions La Gouttière, 
Essen Light Festival, le Jardin archéologique de Saint-Acheul 
et des entreprises privées. 

Waide Somme- animation 3D

Portes ouvertes en design graphique, année 3

Projet en réalité virtuelle
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Liens utiles

Amiens Métropole
www.amiens.fr

Région Hauts-de-France
generation.hautsdefrance.fr/
aides-etudiants-scolarite/

Ministère de la Culture
www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Arts-plastiques

Association nationale des écoles supérieures 
d’art (diplômes du Ministère de la culture)
www.andea.fr

Association nationale des classes préparatoires 
publiques aux écoles supérieures d’art
www.appea.fr

Ecole d’art du Beauvaisis 
(classe préparatoire publique)
ecole-art-du-beauvaisis.com

CVEC (cotisation vie étudiante obligatoire)
cvec.etudiant.gouv.fr/

CROUS Amiens Picardie
www.crous-amiens.fr
www.crous-amiens.fr/bourses/
bourse-culture-communication/

CNOUS
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
www.etudiant.gouv.fr

L’Ésad d’Amiens est un Établissement 
Public de Coopération Culturelle (EPCC) 
fondé par Amiens Métropole et le Ministère 
de la Culture. L’école est soutenue financiè-
rement par la Région Hauts-de-France. 
L’école est membre du programme Erasmus 
et de Campus France ainsi que de plusieurs 
associations : Andéa, Picardie Universités, 
Arépic, Pictanovo, Bear.

L’Ésad d’Amiens est habilitée à percevoir 
de la taxe d’apprentissage.

École supérieure d’art et de design 
d’Amiens

40 rue des Teinturiers - 80080 Amiens
tél. : 03 22 66 49 90
mail : esad@amiens-metropole.com

www.esad-amiens.fr

www.facebook.com/lesadamiens
www.instagram.com/esad_amiens
www.twitter.com/esadamiens

Portes ouvertes en design graphique, année 1

Dessin de caractère, 
année 2

Waide Somme, 
dessin préparatoire

--
Design graphique : Jean-Claude Chianale
Caractère typographique : Akkurat
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