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Pourquoi faire ses 
études chez Lim’Art ?

VALORISER L’APPRENTISSAGE  
ET LE MODE PROJET
Les notions de base du secteur artistique et du design  
sont enseignées dans le cadre de phases d’acquisition 
intensives chaque début d’année, appelées les « UPGRADES ». 
Elles sont ensuite entretenues et enrichies tout au long  
de l’année à travers les « RELEASES » dont les séquences  
sont adaptées aux parcours et aux besoins des étudiants  
dans le cadre de leurs travaux en mode projet.
Tout au long de l’année, les étudiants sont également  
amenés à travailler lors de « SÉMINAIRES URGENCE »  
au cours desquels ils sont plongés dans l’univers concret  
des périodes de « rushs » en entreprise. Ils n’ont alors  
que quelques jours pour travailler sur un projet complet,  
en équipe, y compris le week-end. Ce mode projet  
est le principe d’acquisition majeur des connaissances  
par une mise en pratique dans le cadre de travaux  
de plus en plus complexes en fonction de l’avancée  
dans la formation.

MAÎTRISER LES OUTILS NUMÉRIQUES
De la maîtrise des logiciels de création à la familiarisation
aux technologies de pointe, en passant par une vision
globale des techniques utilisées dans le Design, 
les étudiants répondent aux besoins des entreprises.

DÉVELOPPER SON AUTONOMIE
Une méthodologie acquise lors de la formation permet 
à tous les étudiants de se positionner comme des  
acteurs de confiance vis-à-vis de leurs futurs employeurs  
et collaborateurs. En travaillant en « MODE PROJETS »,  
ils sont confrontés à la PRISE D’INITIATIVE, libres de  
répondre aux projets soumis tout en profitant des moyens  
de progresser mis à leur disposition. La formation  
les incite à apprendre de toutes les situations qui feront  
d’eux des professionnels compétents et autonomes  
pour correspondre aux besoins des entreprises.

DIVERSIFIER SES CONNAISSANCES
Pouvoir démultiplier son savoir-faire et s’adapter à toutes 
les situations fait partie intégrante des apprentissages  
de l’étudiant chez Lim’Art, d’où la diversité des matières 
abordées. Tous les aspects de la création numérique  
sont maîtrisés. Les étudiants ont également la possibilité  
de PERSONNALISER ET INDIVIDUALISER LEUR PARCOURS  
en choisissant les projets sur lesquels ils souhaitent travailler 
au sein des ateliers et les certifications professionnelles 
qu’ils veulent passer.

PROFESSIONNALISER SON PARCOURS
Chaque étudiant a été amené, durant sa formation, 
à se positionner comme un professionnel de son domaine. 
Pour mieux se projeter dans un quotidien alliant 
responsabilités et expertise, les étudiants sortent avec 
un diplôme renforcé par des EXPÉRIENCES CONCRÈTES 

EN ENTREPRISE.

LA FORMATION DE 
RÉFÉRENCE EN « ARTS 
APPLIQUÉS ET NUMÉRIQUE »
Fondé en 2001, Lim’Art, L’INSTITUT DES MÉTIERS D’ARTS 

APPLIQUÉS, est une formation qui forme ses étudiants  
aux MÉTIERS DE L’ANIMATION pour les préparer à une carrière 
épanouissante.
Lim’Art propose une année de MANAA (Mise à Niveau en Arts 
Appliqués) accessible après le Bac, puis une spécialisation  
en animation à travers la préparation de différents diplômes :
– BACHELOR OF GRAPHICS AND MULTIMEDIA (Bac +3)
– MASTER OF GRAPHICS AND MULTIMEDIA (Bac +5)

La formation place le NUMÉRIQUE AU CŒUR DE SA PÉDAGOGIE. 
Équipés d’une technologie de pointe avec des imprimantes 
3D, des tablettes graphiques, des logiciels multimédia,  
les locaux de l’école permettent aux étudiants d’évoluer  
dans un monde déjà numérique. Tout au long de leur cursus,  
les étudiants sont également incités à rendre leurs travaux 
sous forme de «POM» (pour Petites Œuvres Multimédia).
Cela les habitue à se familiariser avec les outils informatiques 
et multimédia : d’un diaporama PowerPoint à la création  
d’un site web, en passant par la production de vidéos.

UNE PÉDAGOGIE DE QUALITÉ
Innover sans cesse et bouleverser les codes, tel est le credo 
de Lim’Art. La formation s’appuie sur des INTERVENANTS 

RECONNUS ET EXPERTS dans leur domaine et sur son 
Académie, une organisation qui permet de faire évoluer 
l’enseignement et l’ensemble des référentiels de cours. 
Cette Académie s’articule autour des objectifs suivants :

PERFECTIONNER SA MÉTHODOLOGIE
Les nombreux projets menés par les étudiants demandent 
de la RIGUEUR, de la RÉACTIVITÉ et une très bonne 
ORGANISATION. Des méthodes de travail consciencieuses 
et appliquées sont la clé de la création.

LIM’ART FORME 
LES DESIGNERS  
DE DEMAIN.

LA POSSIBILITÉ DE 
POURSUIVRE SON 
PROGRAMME À UCLA 
(LOS ANGELES, USA)
Partir faire ses études à l’étranger ouvre 
des portes pour effectuer des carrières 
internationales. C’est pourquoi Lim’Art 
a conclu un partenariat avec la prestigieuse 
Université de Californie à Los Angeles : 
UCLA Extension. Les étudiants de 4e et  
5e année de Lim’Art peuvent donc rejoindre 
les États-Unis et étoffer leur CV avec cette 
expérience internationale.

LES START-UP DAYS

Afin de compléter leur formation, 
les étudiants de Lim’Art participent 
tous les mercredis aux « start-up days ». 
Lors de ces journées, ils travaillent  
sur des projets de groupe intégrant 
toutes les promotions de Lim’Art,  
ainsi que les étudiants d’autres écoles 
spécialisées en informatique, en digital 
management, en audiovisuel, etc. 
Cela leur permet de travailler sur 
des projets en y intégrant toutes  
les contraintes professionnelles pour 
les mener à bien (business plan, design, 
développement, intégration, stratégie 
de communication, marketing, etc.).
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Les valeurs de Lim’Art
CULTURE
Un bien grand mot, qui intimide parfois, la culture est  
à Lim’Art beaucoup plus qu’une matière enseignée  
sous le nom « d’histoire de l’art ». Elle est IMPRÉGNATION 

PERMANENTE mais aussi CONFRONTATION : assimilation  
des grands courants artistiques du passé, réflexion  
sur les techniques qui ont permis les chefs d’œuvre, analyse 
du sens des évolutions, rapprochements de l’histoire  
des civilisations avec l’actualité, comparaison avec  
des situations vécues. Sans un minimum de connaissance  
des symboles, comment pourrait-on décrypter un logo,  
et a fortiori en dessiner d’autres, sans risque d’incompré-
hension ou de mauvaise interprétation ?
Sans voyager à travers les époques, comment interpréter  
l’art contemporain ? Sans lire journaux et magazines, 
comment comprendre la mode ? Sans sortir de France, 
comment apprécier la fulgurance de certains créateurs 
contemporains étrangers ?
La culture est à la fois un permanent rappel à l’humilité  
et une source de bouffées d’enthousiasme. Elle est surtout 
une invitation pressante au dépassement de soi. Usage  
illimité du web, veille sur ce qui se passe aux quatre coins  
du monde, à Shanghai aussi bien qu’à New-York ou Buenos-
Aires, conférences, visites de show-rooms ou d’expositions 
rythmant l’année, la culture à Lim’Art ne s’enferme pas  
dans le passé. C’est un BOUILLONNEMENT PERMANENT :  
une langue obligatoire, totalement vivante. Et pour cette 
raison, une des plus faciles à apprivoiser, une des plus 
indispensables à assimiler.

INNOVATION
PARCE QUE L’INNOVATION EST LE MOTEUR DU DESIGN,  
Lim’Art entend être toujours en avance d’une technologie,  
ou d’une méthode dans son enseignement : une recherche 
systématique de la modernité, qui saute aux yeux dès  
que l’on en franchit les portes. Ateliers équipés d’ordinateurs 
ultra puissants permettant de visualiser les travaux en trois 
dimensions, apprentissage de la création de logiciels dès  
la première année (MANAA), puis au sein du Bachelor et  
du Master of Graphics and Multimedia, les étudiants ont carte 
blanche pour développer leurs compétences numériques !
Au contact des écoles voisines, Ingésup et ESTEI, cousines  
de Lim’Art, les étudiants s’initient à la réalité augmentée,  
se branchent sur les nouvelles technologies et les objets 
connectés présentés en avant-première dans les grands 
«shows» internationaux, se familiarisent avec la mentalité 
start-up en vigueur dans le monde de l’informatique,  
ou des jeux vidéo. CET ESPRIT D’AVANT-GARDE S’ILLUSTRE 

NOTAMMENT PAR LES POM, Petites Œuvres Multimédia, 
malicieux acronyme qui désigne les travaux présentés par  
les étudiants sous une forme numérique. 

CURIOSITÉ
Créer nécessite de savoir S’INSPIRER d’un chef 
d’œuvre qui fait autorité comme d’un détail 
passé inaperçu. L’histoire du Design s’est ainsi 
construite à partir de multiples  rebondisse-
ments : objets détournés de leur utilisation 
première, recours à des matériaux auparavant 
ignorés ou sous-estimés, à des formes rendues 
possibles par les progrès de la technique, etc. 
Partir à la découverte, savoir observer, avoir 
l’œil, REPÉRER UNE TENDANCE naissante  
pour en tirer parti, se l’approprier et créer  
à nouveau, s’apprend.

Dans cette perspective, les étudiants de 
Lim’Art participent à de multiples manifesta-
tions contribuant à cet esprit de curiosité : 
salon international du Design de Milan, 
biennale de Saint-Etienne, Bruxelles  
Design September, etc. Ils sont également  
amenés à RENCONTRER de grands créateurs,  
des person nalités extérieures, et à lier  
des PARTENARIATS avec des distributeurs,  
ou des spécialistes des matériaux, à être 
sensibles aux contraintes du développement 
durable, aux techniques de recyclage : autant 
d’explorations génératrices de NOUVELLES 

IDÉES. Parce que les trajectoires créatives  
sont rarement linéaires, comprendre autrui, 
savoir l’écouter, être à l’affût du moindre  
indice permettant de réagir et d’en tirer parti 
sont des atouts précieux. Ils permettent  
de rester en prise sur son temps. Cela peut 
aussi s’appeler l’ouverture sur le monde.

RESPONSABILISATION
Il ne peut y avoir de réussite dans les études, ni plus tard  
dans la vie professionnelle, sans un minimum de CONFIANCE 

EN SOI. Celle-ci se conquiert à coup de petits combats gagnés,  
de tentatives victorieuses, comme d’échecs surmontés. 
Dans cette perspective, Lim’Art veille à RESPONSABILISER  
les étudiants dans toutes les étapes de leur cursus, comme 
dans la vie communautaire. De l’implication de chacun  
dans le choix de son PARCOURS PERSONNALISÉ, ses options,  
ses activités bénévoles, du concours qu’il apporte aux travaux 
menés en commun dépendra sa progression. La confiance  
en soi ne s’acquiert pas en se tenant à l’écart des risques  
mais en tentant des choses et en ratant ces expériences.  
C’est pourquoi, à côté du contrôle continu permettant  
de suivre et d’encadrer les étudiants, Lim’Art les stimule  
pour mener à bien QUANTITÉ DE PROJETS. L’établissement  
les invite également à s’engager dans les activités du  
BDE et de l’école (JPOs, salons, événements régionaux).  
Un apprentissage de la responsabilité ainsi qu’une initiation 
aux pratiques managériales de l’entreprise lors de la dernière 
année d’études : une matière qui, loin d’être incongrue  
dans une école de Design, est une passerelle fort utile vers  
les futures responsabilités.
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BACHELOR of Graphics and Multimedia
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admission parallèle

MASTER OF GRAPHICS AND MULTIMEDIA 1 & 2

CURSUS 
PERSONNALISÉMANAA

BAC

mise à niveau en arts appliqués

cursus personnalisé

cursus personnalisé / alternance

BAC +3

BAC +5

Le Cursus

DONNER SA CHANCE  
À CELLES ET CEUX QUI 
ONT DU TALENT

FINANCER SA FORMATION

LES PRÊTS BANCAIRES
Ils peuvent être accordés aux étudiants ayant rempli  
les conditions demandées par les établissements bancaires,  
avec ou sans caution des parents selon la somme empruntée.
Demandez les coordonnées de l’agence partenaire la plus 
proche de chez vous.

LE FONDS DE DOTATION YNOV
Donner sa chance à celles et ceux qui ont du talent.  
C’est l’objectif du fonds de dotation Ynov, destiné  
à attribuer des bourses et soutenir des projets de l’école. 
Grâce à ce fonds de dotation, Ynov dispose d’un outil  
pour ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS ET FINANCER LEURS 

ÉTUDES EN FONCTION DE LEUR SITUATION PERSONNELLE.  
De par son objet, le fonds de dotation ressemble de près  
à la fondation reconnue d’utilité publique. Concrètement,  
les étudiants les plus méritants du Master of Graphics  
and Multimedia pourront prétendre à recevoir une bourse  
qui pourra financer jusqu’à 100 % des frais de scolarité.  
Toutes les sommes collectées sont reversées aux étudiants 
mais les dons des entreprises peuvent aussi se faire sous  
une forme matérielle.

INDEMNISATION DES STAGES
Lim’Art propose de suivre une formation théorique qui peut  
se poursuivre via une formation pratique en entreprise au choix 
de l’étudiant à partir du Master of Graphics and Multimedia.
En CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, la rémunération de 
l’étudiant – salarié de l’entreprise – est fixée par la convention 
collective de l’entreprise qui l’accueille et ne peut être 
inférieure à 80 % du SMIC (en fonction de l’âge et du diplôme
En CONTRAT STAGE, l’entreprise indemnise l’étudiant  
à hauteur de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale par 
heure de stage effectuée (soit 554,40 €/mois pour  
35 heures hebdomadaires en 2015).

CONDITIONS 
D’ADMISSION
–  MANAA : l’admission en MANAA  

(Mise À Niveau en Arts Appliqués) est 
ouverte à tous les bacheliers.

–  Bachelor : l’admission en 2e année  
de Bachelor est ouverte aux étudiants  
APRÈS UNE ANNÉE DE MANAA.

–  Master of Graphics and Multimedia : 
l’admission en 1ère année est ouverte  
aux étudiants ayant au minimum 3 ANNÉES 

D’ÉTUDES DANS LE DOMAINE DES ARTS 

APPLIQUÉS.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous pouvez déposer votre candidature pour  
la formation Lim’Art directement en ligne  
sur WWW.LIMART.FR

Dès réception de votre candidature, si votre 
dossier est recevable, vous serez invité  
à passer un test écrit en relation avec votre 
niveau d’admission, ainsi qu’un entretien  
de motivation sur le campus sur lequel vous 
vous êtes inscrit. 
L’admission se fait selon le dossier, les 
résultats aux tests et l’entretien de motivation.
Vous trouverez également toutes les 
INFORMATIONS LIÉES AUX TARIFS ET AU 

FINANCEMENT de la formation sur le site web 
ou en scannant le QR Code ci-dessous :

Inscriptions

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

QRCode_Lim'Art_anim_candidature.pdf   1   26/10/15   16:34
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À LA POINTE DES 
TENDANCES ET  
DES NOUVEAUTÉS

LES POM – PETITES ŒUVRES 
MULTIMÉDIA
Pour préparer au mieux les étudiants à l’utilisation des OUTILS 

INFORMATIQUES ET MULTIMÉDIA, l’école demande que tous les 
projets soient rendus sous forme de POM. Les POM peuvent 
être livrées en diaporama PowerPoint, vidéo, animation,  
site web, etc. Le but étant de faire passer le message de 
l’œuvre sur un SUPPORT NUMÉRIQUE.

L’ACADÉMIE

INNOVER SANS CESSE  
ET BOULEVERSER LES CODES
Lim’Art s’appuie sur son Académie, une organisation  
qui fait évoluer l’enseignement et l’ensemble des référentiels  
de cours. Le Design évolue tellement vite qu’il est impératif 
d’anticiper les besoins. 
Il est aussi indispensable d’assurer une VEILLE TECHNO LO-

GIQUE DE POINTE sur les nouveaux procédés de création, 
conception, fabrication et sur les matériaux. Une organisation 
unique structure donc la pédagogie grâce aux enseignants, 
aux spécialistes reconnus et aux étudiants eux-mêmes, 
souvent à la pointe des tendances et nouveautés.  
Le principe de cette Académie vise à casser les codes 
tradi tionnels pour faire évoluer la pédagogie au plus près  
des mutations technologiques, sociologiques et économiques 
ainsi que des habitudes de consommation.

LES WORKSHOPS
De nombreux workshops sont organisés tout 
au long de l’année, afin de mieux comprendre 
une technique ou une technologie spécifique. 
Un workshop est une FORMATION INTENSIVE 
d’une ou plusieurs journées axé sur l’échange 
et l’interaction entre les étudiants et un 
professionnel de renom invité.

LES PROJETS
Lim’Art forme ses étudiants en appliquant  
une pédagogie qui mêle enseignements 
théoriques magistraux, enseignements 
artistiques et professionnels, mais surtout 
PROJETS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EN 

ATELIER. Ces enseignements sont dispensés 
par des professionnels du secteur du Design  
et disposent d’un ancrage réel (participation  
à des concours, partenariat avec des 
entreprises, etc.).

les
programmes
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La MANAA

La MANAA, Mise A Niveau en Arts Appliqués, est  
une ANNÉE PRÉPARATOIRE ET FONDAMENTALE à toute 
forma tion orientée vers les ARTS APPLIQUÉS et le design.
Cette année a pour objectif de former les étudiants  
aux fondamentaux des arts appliqués en matière de DESSIN, 
d’utilisation de LOGICIELS DE PAO et de développer des 
connaissances et COMPÉTENCES ARTISTIQUES.  
Ce programme ouvre de nombreuses portes aux étudiants  
qui souhaitent ensuite effectuer une formation en arts 
appliqués et design.

FORMER LES 
ÉTUDIANTS AUX 
FONDAMENTAUX DES 
ARTS APPLIQUÉS

LE PROGRAMME (1 AN)

DES TREMPLINS  
POUR L’ORIENTATION

L’année de MANAA est aussi une année  
de détermination de son ORIENTATION.

Outre l’enseignement dispensé toute l’année 
qui permet à l’étudiant d’avoir une initiation 
sur tous les domaines professionnels  
du Design et du numérique, l’école organise 
également des approfondissements sectoriels 
(l’étudiant choisit en fin d’année une spécialité 
dans laquelle il devra mener un projet  
avec l’aide d’un tuteur) et des rencontres  
avec des professionnels.

Ces professionnels, de tous les domaines  
du Design et du numérique, viennent 
présenter leurs parcours et leur métier afin  
de donner une idée concrète des débouchés 
possibles. Ces échanges permettent 
également aux étudiants de commencer  
à tisser un réseau professionnel.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 
Culture générale et expression 

Anglais

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 
Histoire des arts 

Arts plastiques

Dessin d’observation, modèle vivant, anatomie

Dessin théorique, technique et perspective

Étude documentaire / Structure / Rough

ENSEIGNEMENT D’ARTS 
APPLIQUÉS 
 
Étude de cas et recherche appliquée 

Info 2D 

Rough / Croquis d’intention  

MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE
 
Welcome Days

Start-up Days 

Approfondissement sectoriel 

Action citoyenne ou étudiante

COMPÉTENCES MÉTIERS  
 
Projets transversaux

Équilibre de vie et ouverture sur le monde

Certifications / MOOC

Conférences 

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie. 

POUR VALIDER LA MANAA, L’ÉTUDIANT DOIT 

OBTENIR UN MINIMUM DE 60 CRÉDITS ECTS.
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Bachelor of Graphics  
& Multimedia

Le Bachelor of Graphics and Multimedia permet à l’étudiant 
de faire valoir un diplôme BAC +3 auprès des entreprises.
Les compétences professionnelles qu’il a acquises pendant 
sa formation lui permettent de convoiter des POSTES 

D’ANIMATION au sein des entreprises. Avec ce Bachelor, 
l’étudiant est un PROFESSIONNEL de l’animation, de la 3D  
et des jeux vidéo, et participe au processus de CONCEPTION  
et de RÉALISATION d’un projet, dans le cadre d’un travail  
en équipe.

IL A LES COMPÉTENCES POUR OCCUPER DES POSTES TELS QUE :

–   SPÉCIALITÉ ILLUSTRATION 
Illustrateur BD, Illustrateur enfant, Illustrateur Jeux, 
roughman, Dessinateur de presse, Illustrateur de publicité.

–  SPÉCIALITÉ ANIMATION, 3D & JEUX VIDÉOS 
Animateur 2D, Animateur 3D, Storyboarder, Layoutman, 
Opérateur compositing, Assistant réalisateur, Réalisateur, 
Superviseur en animation, Chargé de production, 
Administrateur de production, Responsable de post-
production, Chef de studio, Scénariste, Game Designer, 
Level designer, Testeur.

MARIANNE DEMAIZIERE

J’ai choisi d’intégrer Lim’Art car  
c’est une formation qui correspondait 
à mes attentes, ouvertes aux 
propositions et avec des cours bien 
structurés qui me permettent de 
vraiment faire ce qui m’intéresse : 
l’animation 3D, ce qui n’est pas 
possible dans toutes les écoles.  
J’ai choisi cette spécialisation parce 
que c’est un univers qui m’a toujours 
passionné, notamment la modélisation, 
savoir comment un personnage  
est créé en 3D pour après l’animer.

FONDAMENTAUX 

Anglais
Culture de l’image
Info 2D (Bachelor 2)
Web design 

COMPÉTENCES MÉTIERS

Équilibre de vie et ouverture sur le monde
Certifications / MOOC 
Conférences 

MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

Start-up Days 
Welcome Days 
Action citoyenne ou étudiante 
Expérience professionnelle  (Bachelor 3) 

LE PROGRAMME (2 ANS)

ANIMATION 
 

Bachelor 2

Animation 2D
Lighting 3D
Modélisation 3D
StoryBoard
Techniques d’Animation & 3D 
Projets

 

Bachelor 3

Lighting / Compositing / Texturing 3D
Techniques Avancées 3D
Visual Story 3D
Techniques d’Animation & 3D 
Projets

ILLUSTRATION 2 & 3

Techniques d’impression (Bachelor 2)
Techniques d’illustration traditionnelle
Techniques d’illustration numérique
Modèle vivant / Posing
Character Design
Projets

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

BACHELOR 2

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie. 

POUR VALIDER CHAQUE ANNÉE DE BACHELOR, 

L’ÉTUDIANT DOIT OBTENIR UN MINIMUM 

DE 60 CRÉDITS ECTS.
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Master of Graphics  
& Multimedia

Le Master of Graphics and Multimedia de Lim’Art  
amène l’étudiant dans une DIMENSION PLUS 

PROFESSIONNELLE ET MANAGÉRIALE.

Il permet aux étudiants de développer leur expertise 
dans une spécialisation au choix :
–   Animation, 3D & Jeux Vidéo
–   Digital & Communication

Il permet à l’étudiant d’acquérir un diplôme de niveau  
BAC +5 et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES à montrer 
sur le marché de l’emploi.
Le rythme alterné permet également d’acquérir une 
expérience professionnelle significative. Avec ce diplôme, 
l’étudiant peur convoiter des postes tels que :

–    SPÉCIALISATION ANIMATION, 3D & VIDÉO GAMES 
Directeur de l’animation, Directeur artistique, Directeur de 
production, Motion designer, Illustrateur, Animateur 2D, 3D, …

–    SPÉCIALISATION DIGITAL & COMMUNICATION 
Designer graphique, Directeur artistique, Concepteur de 
contenu, site, service ou produit interactif multi-supports, 
Designer graphique d’interfaces interactives web, mobiles, 
tactiles, Infographiste web, Développeur web, Chef de projet, …

IL PERMET  
À L’ÉTUDIANT 
D’ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
ET MANAGÉRIALES

FONDAMENTAUX

Gestion de Projet
Management

MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

Welcome Days
Start-up Day
Action citoyenne ou étudiante

COMPÉTENCES MÉTIERS

Projets transversaux 
Equilibre de vie et ouverture sur le monde
Conférences 
Certifications / MOOC 

SPÉCIALISATION ANIMATION,  
3D & VIDEO GAMES

3D 
Animation 
Jeux vidéo 
Illustration Traditionnelle 
Illustration Numérique 

SPÉCIALISATION DIGITAL  
& COMMUNICATION

Communication Digitale
Conception Web
Illustration Traditionnelle
Illustration Numérique
Création Infographique

ÉLÉCTIVES (2 AU CHOIX)

Prise de parole en public
Gestion du stress
Création d’entreprise
Droit de l’image
Méthode Agiles
Outils de gestion de projets
Webdesign
Motion Design

LE PROGRAMME (2 ANS)

MAJEURES  (3 AU CHOIX) :

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie. 

POUR VALIDER CHAQUE ANNÉE DE MASTER, 

L’ÉTUDIANT DOIT OBTENIR UN MINIMUM 

DE 60 CRÉDITS ECTS.
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ATELIER JEUX VIDÉO
Le secteur du jeu vidéo est très large mais aussi très exigeant. 
Le graphisme d’un jeu est STRATÉGIQUE : c’est souvent la 
première impression qui décide le joueur. Grâce à cet atelier, 
les étudiants vont apprendre à bien représenter les FORMES, 
les CONTOURS, la PERSPECTIVE, les PAYSAGES, les LUMIÈRES, , 
etc. Que ce soit en 2D ou en 3D, ils utilisent des logiciels  
très répandus dans le monde de l’entreprise tels que 3DS MAX 

ET MAYA. Dans cet atelier, les étudiants participent à  
des concours nationaux et internationaux, dessinent pour des 
projets de serious game d’associations, etc. C’est l’occasion 
de se mettre en relation avec les développeurs de jeux  
vidéo de l’école d’ingénierie informatique voisine Ingésup.

ATELIER ILLUSTRATION
Une illustration est une REPRÉSENTATION VISUELLE de  
nature GRAPHIQUE ou PICTURALE dont la fonction essentielle  
sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte.  
En cela, elle se distingue de l’image qui a une fonction  
plus autonome. L’illustration trouve à s’exprimer dans une 
grande variété de domaines : l’édition d’ouvrages, les  
images docu mentaires et techniques, la presse périodique,  
la publicité, les dessins animés, les story-boards, les jeux  
vidéo, etc. Les champs d’application de l’illustration sont  
très nombreux.
Dans l’atelier, les étudiants apprennent à composer des 
IMAGES PERTINENTES qui répondent à des commandes 
précises. L’enseignement porte sur les techniques TRADI-

TIONNELLES (dessin, couleur, peinture, sérigraphie) et 
NUMÉRIQUES, avec une large place accordée à la CRÉATION 

PERSONNELLE. Parmi toutes les techniques d’illustrations,  
les étudiants vont surtout apprendre à maîtriser les logiciels 
de dessin afin qu’ils soient capables de retranscrire leur 
CRÉATIVITÉ, leur CURIOSITÉ et même leur sens de L’HUMOUR.
Il sera abordé également les différentes problématiques  
liées à la narration et au découpage.
La gestion de la couleur jouera un rôle primordial tandis 
que le cours sera aussi un moyen d’approfondir sa technique 
de dessin.

ATELIER ANIMATION
Les dessins prennent vie ! Cet atelier spécialisé dans 
L’ANIMATION NUMÉRIQUE forme les étudiants à la création 
de films d’animation, de publicités, de dessins animés,  
de jeux vidéo, etc. Si l’animateur 2D travaille généralement  
au crayon pour mettre en mouvement sur ordinateur, 
l’animateur 3D va travailler exclusivement sur des OUTILS 

NUMÉRIQUES à partir D’IMAGES DE SYNTHÈSE.  
Patience et rigueur sont les qualités des étudiants qui 
participent à cet atelier.  
Une fois la séquence animée réalisée, c’est une vraie fierté 
pour nos étudiants.

Les ateliers

Chaque semestre, l’étudiant travaille sur un des projets 
proposés au sein de l’atelier qu’il a choisi : illustration, 
animation ou jeux vidéo.

Certains projets ambitieux peuvent également être 
développés sur deux années d’atelier (film d’animation, 
conception d’un jeu vidéo, etc.).

Les ateliers sont idéaux pour ENRICHIR LES COMPÉTENCES  

de nos étudiants. Ces derniers disposent, grâce à eux, d’outils,  
de ressources et d’échanges de pratiques qu’ils ne pourraient 
pas avoir dans une scolarité classique.

DES PROJETS QUI  
ONT DU SENS

Ces projets, proposés par des associations  
ou des entreprises dont l’intérêt n’est  
pas lucratif, répondent à des problématiques 
réelles et actuelles, sur les thèmes de l’environ-
nement et du social, dans une dynamique  
plus largement à l’écoute du « mieux vivre 
ensemble ». Les associations et entreprises 
partenaires bénéficient de l’accès  
à des collaborateurs et à des ressources 
projets toute l’année. Elles obtiennent  
ainsi des réponses rapides à leurs besoins  
sur des projets ponctuels ou à long terme  
et rencontrent des étudiants motivés 
susceptibles de devenir de futurs collabora-
teurs. Le fort ancrage régional de Lim’Art,  
les compétences reconnues des collaborateurs 
de l’école, l’approche pédagogique novatrice  
et ses valeurs ont permis à Lim’Art de  
tisser des liens solides tant avec des associa-
tions que des entreprises.

DES LIENS SOLIDES 
TANT AVEC DES 
ASSOCIATIONS QUE  
DES ENTREPRISES
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Les travaux des étudiants

3D

ANIMATION

JEUX VIDÉO

IllustratioN

3DANIMATION

JEUX VIDÉO

ANIMATION

ILLUSTRATION

Théophile Nuiro

Lorem Ipsum Théophile Nuiro

Lucie Ba

Mylène Aubry

Adrien Gervais Seillan - Anthony Hang-Hu
Vincent Puand - Vanille Demouchy

Adrien Gervais Seillan - Anthony Hang-Hu
Vincent Puand - Vanille Demouchy

Emma LafondMylène Aubry

Paul Verite

LES ATELIERS
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MEHMET KARADAG - BACHELOR 2

J’ai participé à plusieurs événements cette année. Des portes ouvertes, une lan multigaming 
organisée par les étudiants et une exposition de dessins des étudiants de MANAA. Cela permet  
de créer de lien entre les étudiants et d’avoir une bonne ambiance au sein des promos. J’ai aussi 
profité des soirées étudiantes qui sont organisées.

Afin d’offrir aux étudiants Lim’Art une formation 100% Design, sous toutes ses couleurs 
et ses formes, de nombreux événements et workshops sont proposés tout au long de 
l’année. Que ce soit en France ou à l’international, les étudiants ont l’opportunité 
de participer à des concours, des conférences, des biennales du design, etc. 
Lim’Art propose également aux étudiants de passer des certifications 
professionnelles mises en place chez les leaders du secteur.

Pour aller 
plus loin
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Les certifications

UN TRAVAIL 
ACCRU ET 
SPÉCIFIQUE

COMMENT LES 
OBTENIR ?
La préparation aux examens de certifications 
ne doit pas être prise à la légère. Elle nécessite 
un travail accru et spécifique. Les éditeurs ont 
pour cela élaboré un contenu adapté à chaque 
niveau de certification.
Nous offrons la possibilité à nos étudiants  
de passer les certifications professionnelles  
de ces éditeurs, validant sur le marché  
du travail la compétence de nos étudiants.

DANS LE CADRE DU CURSUS PÉDAGOGIQUE, LES ÉTUDIANTS 

SONT ENCOURAGÉS À PASSER LES CERTIFICATIONS 

PROFESSIONNELLES DES LEADERS DU SECTEUR ENTRANT 

DANS LE PROGRAMME DE LA FORMATION.

QU’EST-CE QU’UNE 
CERTIFICATION ?
Une certification est la reconnaissance d’un SAVOIR-FAIRE 

TECHNIQUE sur un logiciel donné ou sur une partie du logiciel. 
Les principaux éditeurs de logiciels (Adobe et Autodesk) 
proposent leurs propres certifications, souvent subdivisées  
en plusieurs niveaux.

POURQUOI PASSER  
DES CERTIFICATIONS ?
Les avantages délivrés par les certifications sont de deux 
ordres. Du point de vue du certifié, il se voit recevoir  
une RECONNAISSANCE DE SES COMPÉTENCES, de sa spécialité, 
facilitant ainsi son insertion et son évolution sur le marché  
de l’emploi. Du point de vue de l’entreprise, elle sait pouvoir 
compter sur des collaborateurs certifiés, garants vis-à-vis  
de ses clients d’une certaine QUALITÉ DE PRESTATION, 
condition indispensable pour se maintenir avec des logiciels  
en constante évolution. 
C’est la raison pour laquelle Lim’Art a souhaité les intégrer 
pleinement dans son programme pédagogique.

À QUI S’ADRESSENT T-ELLES ?
Le passage de certifications est ouvert à TOUS LES ÉTUDIANTS 
Lim’Art. Toutefois, cet examen est recommandé aux 
personnes maîtrisant l’outil en question. 
Le coût d’une certification s’élevant à plusieurs centaines 
d’euros, LIM’ART A FAIT LE CHOIX DE LES PRENDRE EN CHARGE 
pour tous ses étudiants, sous réserve de leur obtention.

LES AVANTAGES 
DES CERTIFICATIONS

–  obtenir une ACCRÉDITATION 

RECONNUE qui valide un niveau  
de compétences

–  utiliser le LOGO certifié du 
CONSTRUCTEUR

–  afficher le CERTIFICAT du 
constructeur

–  placer son nom dans la base de 
données des PROFESSIONNELS 

CERTIFIÉS

CERTIFICATIONS 
PROPOSÉES

AUTODESK : ADOBE :

– 3ds Max – Photoshop
– Maya  – Illustrator
  – InDesign
  – Flash

Les concours
QUAND ILS DÉCIDENT DE PARTICIPER À DES COMPÉTITIONS  

ET DES CONCOURS, LES ÉTUDIANTS DE LIM’ART NE FONT  

PAS LES CHOSES À MOITIÉ. METTANT EN PRATIQUE L’ESPRIT 

D’ÉQUIPE ET/OU LEUR CRÉATIVITÉ FORGÉE PENDANT  

LES LONGUES HEURES PASSÉES EN PROJET OU EN ATELIER,  

ILS BRILLENT ET SE MOTIVENT POUR GAGNER.

 
BUILD YOUR ISLAND – 2014
Création par Marie, Gaetan et Thomas des maquettes  
du projet de l’équipe d’Ingésup «Les Plans Foireux»  
en finale du Business Game de Microsoft «Build your Island». 
MÉDAILLE D’OR À LA CLÉ.

 
CONCOURS IMAGINE CUP – ÉDITION 2013
Direction artistique par Lucas du jeu Seven Worlds Studios 
développé par des étudiants d’Ingésup. 4E MARCHE DU PODIUM 

INTERNATIONAL lors de la finale à Sydney.

 
CONCOURS BORDEAUX ROSÉ – 2013
Création d’un concept de pack de bouteille en forme  
de barillet de revolvers par Anne-Lucie, Cécile, Bastien et 
Joachim. COUP DE CŒUR DU JURY dans la catégorie  
Arts appliqués et design.

CONCOURS COFREET – 2013
Création de « l’étiquette du futur » en silicone recyclable avec 
des pictogrammes en relief, scannée par la machine à laver. 
Robin, Pauline et Laëtitia ont remporté LA 1RE PLACE.

Concours Cofreet – 2013

Concours Chall’angel

BUILD YOUR ISLAND

Concours Imagine Cup
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Interventions  
et workshops

CHANTAL THOMASS – CRÉATRICE
Lim’Art a eu la chance de proposer à ses étudiants une 
conférence «Parcours de créateurs» sur Chantal Thomass, qui 
a pu exposer son brillant parcours et répondre aux questions 
des étudiants. Cette conférence a eu lieu dans un des endroits 
phares de la ville de Bordeaux : le café Cap Sciences. Plus de 
200 étudiants, de nombreuses personnalités bordelaises ainsi 
que des journalistes étaient présents. CHANTAL THOMASS, 

ICÔNE MONDIALE DE MODE ET VÉRITABLE FEMME D’AFFAIRES,  

A RELATÉ SON PARCOURS, SES SUCCÈS ET SA VISION DU DESIGN. 
Ayant fait ses débuts en 1967 dans le monde du prêt-à-porter, 
c’est en 1975 qu’elle lance sa marque de lingerie du même nom. 

ALEXANDRA MAS –  
ARTISTE PLASTICIENNE
Alexandra Mas, artiste plasticienne née en 
Transylvanie, est venue à la rencontre des 
étudiants Lim’Art dans les locaux de l’école. 
En animant la conférence «Le regard sur  
l’art», elle a su SENSIBILISER LES CRÉATIFS  

EN HERBE À SA PASSION POUR L’ART ET À SON 

USAGE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS. Dessin, 
peinture, photographie, art-à-porter (haute 
couture), tous les supports sont bons pour 
exprimer sa créativité. Un exemple à suivre !
« L’art est un constant chemin entre nos vie  
et nos âmes. A travers mon art et la sémiologie 
que j’adopte, je veux communiquer ce 
senti ment d’harmonie et de recherche 
d’équilibre. » A. Mas.EMMANUEL GALLINA –  

DESIGNER INDUSTRIEL
Grâce à ses expériences auprès de nombreuses marques, 
Emmanuel a témoigné de son approche du métier de designer 
et de directeur artistique. Designer industriel, Emmanuel 
Gallina est à la tête de sa propre agence qui est établie  
entre Bordeaux et Milan. Il travaille avec des marques 
internationales résolument contemporaines comme Poliform, 
Rotaliana, ou encore Covo. Il considère ses interventions 
auprès des étudiants comme une MISE EN LUMIÈRE DE 

L’ENSEMBLE DES MÉCANISMES ET ROUAGES QUI INTERAGISSENT 

DANS SON ACTIVITÉ DE DESIGNER. Son souhait est de  
leur apporter une vision globale et réaliste de sa profession.  
Son message : designer ce n’est pas uniquement savoir 
dessiner, mais c’est également être en mesure de jongler 
entre le relationnel, l’empathie et des réalités techniques.

LAURENT CANEIRO – ANIMATEUR  
CHEZ DREAMWORKS
Laurent est intervenu à Lim’Art pour animer une conférence 
et un workshop. Il a partagé avec les étudiants son expertise 
et ses talents. « Le Workshop que j’ai animé était une super 
expérience, j’ai passé un bon moment. J’ai pu rencontrer des 
étudiants motivés, intéressés. Moi, ça m’excite encore plus de 
le faire ! Et je suis resté plus longtemps que ce qui était prévu 
au départ, grâce à cette synergie qui s’est créée. C’est une 
expérience que je suis très content d’avoir fait. »
Laurent Caneiro est un artiste français qui travaille pour le 
studio d’animation DreamWorks Animation. Il a travaillé sur 
de nombreux projets : des bonus DVD, un pilote d’émission de 
télévision, des publicités, des jeux vidéo cinématographiques 
et fût un animateur sur le film 9. Il a été nommé pour la 10ème 
Edition annuelle des prix VES (Visual Effects Society) dans la 
catégorie « Exceptionnel personnage animé dans un  
film d’animation Motion Picture » pour le Chat Potté.

TONY JAZZ – DIRECTEUR  
DE CRÉATION CHEZ ON AIR
Tony Jazz a présenté une conférence auprès 
des étudiants Lim’Art afin de leur présenter 
son expérience dans le milieu du design 
sonore. Tony Jazz est Directeur de la Création 
la société «Groupe On Air» spécialisée  
en communication sonore. Mais il est 
égale ment LE JEUNE MUSICIEN BORDELAIS 

CONNU POUR AVOIR ÉTÉ CONTACTÉ PAR LA 

MAISON BLANCHE pour composer la chanson 
officielle de la campagne 2012 du candidat 
Barack Obama. « Je pensais que Barack 
Hussein n’avait aucune chance, que c’était 
perdu d’avance. Aucun Noir depuis Malcolm X 
ou Martin Luther King n’était arrivé à ce 
niveau de popularité. Et je voulais faire quelque 
chose, sans savoir quoi. Quand il a été élu  
en novembre 2008, j’avais les larmes aux yeux. 
J’ai écouté son discours, et je me suis dit que 
j’allais mettre en musique certains extraits.  
Ça a donné Change Has Come ». Contacté par 
l’équipe de Barack Obama en 2011, il a finalisé 
une première version de ce qui deviendra le 
titre officiel de la campagne pour la réélection 
de Barack Hussein Obama.

BULLE CHAMBON – CRÉATRICE  
DE LA MARQUE SWEETIE HAM
Diplômée en communication visuelle depuis 2009,  
Bulle Chambon est VENUE TÉMOIGNER DE SON PARCOURS 

SCOLAIRE, SES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

ET A DONNÉ DE NOMBREUX CONSEILS AUX ÉTUDIANTS.  

Bulle Chambon est graphiste free-lance, travaillant 
principalement dans l’édition et la création d’identité 
graphique pour de jeunes marques telles que Maradji ou 
Tatitata, dont elle a depuis rejoint l’équipe. Sensible  
au Made in France elle participe à la publication de Pulpe, 
magazine veillant à la promotion des créateurs français  
et édite également une gamme de produits destinés  
à l’enfant sous le doux nom de Sweetie Ham.  
« Un bel exemple d’une success story Lim’Art, de quoi motiver 
les étudiants. » B. Chambon.
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Lisbonne

Londres

St Étienne

Barcelone

Événements                                          voyages d’étude
AFIN DE SE PLONGER DANS LES DIFFÉRENTES CULTURES 

ARTISTIQUES, LES ÉTUDIANTS DE LIM’ART SONT INVITÉS  

À PARTICIPER À DES VOYAGES D’ÉTUDES AUTOUR DU DESIGN. 

EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL, ILS DÉVELOPPENT 

UN ÉTAT D’ESPRIT ARTISTIQUE OUVERT SUR LE MONDE.

LISBONNE
Les étudiants de MANAA de Lim’Art ont eu la chance 
de partir en voyage d’études à Lisbonne à l’occasion 
de la BIENNALE EXPERIMENTADESIGN. Dédié au design, 
à l’architecture et à la créativité, cet événement est 
incontournable pour tous les passionnés d’artdesign.

LONDRES
Les étudiants se sont envolés vers Londres à la découverte 
de L’ART DANS LA CAPITALE ANGLAISE. Au programme, visites 
de la saatchi gallery, du Victoria & Albert Museum, de la 
National Gallery, du Design museum et du Tate Modern et 
ballades Londoniennes : Buckingham Palace, Picadilly Circus, 
tour de Londres, Tower bridge, bords de la tamise, etc.

SAINT-ÉTIENNE
Des étudiants de MANAA et de Design d’Espace et Produits 
se sont rendus à St Etienne, à l’occasion de la BIENNALE 

INTERNATIONALE DU DESIGN 2015, événement phare pour 
les passionnés d’artdesign. Au programme : expositions 
de la Biennnale, visite du musée d’Art et d’Industrie de Saint 
Etienne avec l’exposition «Tu nais, Tuning, Tu meurs» et  
visite du musée d’Art Contemporain de Saint Etienne avec 
l’exposition «Design Coréen».

BARCELONE
La Barcelona Design Week est le plus grand événement 
autour du Design professionnel à Barcelone. De nombreux 
intervenants de renom ont animé et participé à des débats 
sur le Design, la créativité et l’innovation afin de donner  
aux participants l’opportunité d’apprendre et de partager  
sur des projets et des tendances qui ouvrent la voie au 
développement du secteur.
NOS ÉTUDIANTS ONT PROFITÉ DE CE VOYAGE POUR VISITER  

LES LIEUX PHARES DU DESIGN DE BARCELONE : le marché 
Santa Caterina, le parc del Fòrum, Caixa Forum, Palau Sant 
Jordi, le tour Agbar, l’hôtel W Barcelona, la galerie du Design 
Il lacions, Bisazza, etc.

MILAN
Pendant une semaine, des étudiants de Lim’Art se sont 
rendus à Milan, CAPITALE DE LA MODE ET DU DESIGN. 
À cette occasion, nos jeunes designers ont pu visiter la belle 
ville de Milan, son dôme (Duomo di Milano), le musée  
du design, tout en profitant de la culture et des mets italiens.

FANS DE BRIQUES LEGO

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Fans de Briques LEGO, qui a eu lieu les 
29 et 30 novembre 2014, les étudiants 
de Lim’art ont réalisé des films en stop 
motion avec des LEGO.
Les films ont ensuite été diffusés au 
cinéma Gaumont de Talence. Un stand 
d’initiation au stop motion a été tenu 
par les étudiants au Hangar 14 de 
Bordeaux. 
Cet événement a accueilli 23100 
personnes sur deux jours.

ATTISER LA CURIOSITÉ 
PAR LA DÉCOUVERTE 
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS PONCTUENT L’ANNÉE DE NOS 

ÉTUDIANTS. NOUS LEUR OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPER À DES CONFÉRENCES, EXPOSITIONS, RENCONTRES, 

ETC. ET MÊME D’ORGANISER LEURS PROPRES ÉVÉNEMENTS ! 

NOUS ATTISONS LEUR CURIOSITÉ À TRAVERS DE NOUVELLES 

DÉCOUVERTES ET CONCEPTS.
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la vie
étudiante
Concilier études, qualité de vie et épanouissement personnel est le mot 
d’ordre de Lim’Art. Implantée à Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Paris et Toulouse, l’école a choisi de s’implanter dans un environnement 
propice à susciter l’émulation de ses étudiants, à développer leurs compétences 
et à favoriser leur bien-être. Pour mettre toutes les chances du côté de ses 
étudiants, Lim’Art leur fait bénéficier de nombreux avantages.

CYNDIE LAVACHERY – BACHELOR 2 

Le fait d’être en lien avec des étudiants d’autres formations sur le même campus nous apporte 
une certaine richesse dans nos échanges, mais surtout nous permet de nous construire  
dès maintenant un réseau professionnel solide. De plus, l’ambiance, ouverte et sans préjugé,  
nous aide à évoluer avec sérénité. Le personnel est à notre écoute, ce qui nous permet  
de faire face aux éventuels problèmes, tout en se sentant soutenue.
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LES ÉTUDIANTS 
PARTAGENT DES 
VALEURS ESSENTIELLES

À PROPOS D’YNOV

Avec 7 formations dans le domaine 
du NUMÉRIQUE (EICAR, ESSCA, 
ESTEI, Infosup, Ingésup, ISEE, 
Lim’Art), Ynov propose une orientation 
vers des MÉTIERS D’AVENIR en design 
et communication, informatique, 
digital management et audiovisuel.

La communauté Ynov
LES AVANTAGES RÉSERVÉS  
À LA COMMUNAUTÉ
Les étudiants profitent d’avantages et de services 
mis en place par Ynov :

ATTRIBUTION DE LA CARTE ISIC 
(INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD)
La carte ISIC leur offre un statut d’étudiant international 
ainsi que des AVANTAGES sur des activités culturelles, 
sportives, des voyages, etc.

PRIVILÈGES APPLE ON CAMPUS
Les étudiants profitent de réductions sur tous les produits 
Apple et JUSQU’À 12 % DE REMISE sur tous les écrans  
et ordinateurs Mac.

PARTENARIATS AVEC HP ET DELL
La communauté Ynov profite d’offres  
exclusives sur leurs produits et services :
– JUSQU’À -30% sur le matériel HP
– du matériel pro AU MEILLEUR PRIX chez Dell

AFFILIATION AUX PROGRAMMES  
EXCLUSIFS DE MICROSOFT
Les programmes Microsoft Dreamspark, Microsoft Campus 
Program et Microsoft IT Academy permettent notamment 
d’accéder à des OFFRES EXCLUSIVES POUR L’ACHAT DE 

MATÉRIEL ET DE LOGICIELS de Microsoft et de ses partenaires, 
des offres d’emplois en avant-première chez Microsoft,
des supports de formation, etc. Les étudiants bénéficient 
d’un compte OFFICE 365 pour bénéficier des dernières  
versions de la SUITE OFFICE sur tous leurs appareils ainsi que 
d’1 TO D’ESPACE de stockage en ligne.

ACCÈS AU JOBBOARD YNOV 
JOBS.YNOV.COM
Tous les étudiants de la communauté Ynov ont un accès 
privilégié au Jobboard Ynov, plateforme qui leur permet 
d’accéder à des offres de stage et d’emploi afin de les aider 
pour intégrer une entreprise.  

Les étudiants développent leurs connaissances en design  
dans les campus Ynov où ils côtoient les étudiants d’autres 
formations. En plus de la cohabitation au sein du même 
campus, les étudiants partagent des valeurs essentielles telles 
que l’échange, le challenge, la performance et l’empathie  
tout en faisant valoir leurs traits de personnalités : curiosité, 
persévérance, agilité et audace.

ACCÈS À LA PLATEFORME DE TUTOS 
TUTOS.YNOV.COM 
Les membres de la communauté peuvent 
uploader leurs tutoriels sur la plateforme tutos 
d’Ynov. Tous les étudiants peuvent ensuite 
CONSULTER TOUTES LES VIDÉOS MISES EN 

LIGNE, LES NOTER ET COMMENTER. Les thèmes 
sont libres. La « formation tutos » fait d’ailleurs 
partie de la semaine d’intégration de toutes
les formations Ynov.

START-UP DAYS
Un jour par semaine, les étudiants de toutes 
les formations se retrouvent pour travailler 
sur des projets de groupe. Cela leur permet 
de MÊLER L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES 

DÉVELOPPÉES PAR LES ÉTUDIANTS DES 

DIFFÉRENTES FORMATIONS et de les mettre  
au profit d’un projet professionnel, 
entrepreneurial, créatif, etc.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
DANS LES CAMPUS
Chaque campus Ynov est amené à organiser 
ses propres événements et y convie l’ensemble 
des étudiants, toutes formations confondues. 
Que ce soient des DÉFILÉS DE MODE, 

DES TOURNOIS DE JEUX VIDÉO, TOUT COMME 

DES SOIRÉES POKER OU KARAOKÉ, les étudiants 
sont toujours motivés pour participer.
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Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

FACEBOOK
Tenez-vous au courant des ACTUALITÉS de l’école et de  
ses différents campus sur Facebook, mais pas seulement ! 
Venez à la découverte des COULISSES de l’école, restez 
informés sur les dernières actus et tendances ARTISTIQUES, 
les derniers bons plans, les grands événements, etc.
Rendez-vous sur www.facebook.com/ecolelimart

GOOGLE+
Lim’Art partage sur Google+ toutes les ACTUALITÉS  
et grands ÉVÉNEMENTS de l’école, mais aussi les ACTUS  
et dernières TENDANCES artistiques et numériques.
Rendez-vous sur plus.google.com/+LimartFrance/posts

FLICKR
REVIVEZ LES MOMENTS qui ont marqué Lim’Art en nous 
rejoignant sur Flickr. Remises des diplômes, événements, 
travaux d’étudiants, challenges d’intégration : retrouvez  
les temps forts de Lim’Art en images.
Rendez-vous sur www.flickr.com/photos/lima-design

TWITTER
Retrouvez également toutes les ACTUALITÉS DE LIM’ART ET  

DU SECTEUR DU DESIGN sur le twitter de la formation Lim’Art !
Rendez-vous sur www.twitter.com/LimArt_officiel

Aix-en-Provence

2 rue Le Corbusier 
13090 Aix-en-Provence
Le campus se situe proche de la gare 
routière et dur Mur d’Eau d’Aix, 
et à quelques minutes du centre-ville.
-
Les lignes de bus 2, 5, 9, 19 et 20 
s’arrêtent à quelques pas du campus,  
à l’arrêt 8 mai 1945. 
www.limart.fr/aix

Bordeaux

89 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Le campus est implanté dans les Chais de 
Luze, au cœur du quartier des Chartrons, 
un emplacement très dynamique. 
-
L’arrêt Chartrons de la ligne B du 
tramway dessert idéalement le campus.
www.limart.fr/bordeaux

Lyon

27 rue Raoul Servant
69007 Lyon
Le campus est situé proche du quartier 
de la Part-Dieu, au cœur du 7e 
arrondissement.
-
L’accès se fait en métro ligne B, arrêt 
Jean-Macé ou en tramway ligne T2, 
arrêts Jean-Macé ou Centre Berthelot.
www.limart.fr/lyon

Nantes

20 bd du Général de Gaulle  
44000 Nantes
Le campus se situe en plein cœur 
de Nantes, sur l’île Beaulieu.
-
Les locaux se situent à proximité de l’arrêt 
«  Île de Nantes » accessible via 
le Chronobus C5 ou le Busway (T4).
www.limart.fr/nantes 

Paris

Bagnères 93 - 139 rue des Pyrénées
75020 Paris
Le campus est idéalement situé dans 
le 20e arrondissement de la capitale, 
proche de la place de la Nation, 
carrefour des principales lignes 
de transport en commun. 
Il est accessible par le métro, 
ligne 9, arrêt Maraîchers, 
ou ligne 2, arrêt Alexandre Dumas.
-
Campus Charonne : 
179 rue de Charonne
75011 Paris
www.limart.fr/paris
 

Toulouse

22 impasse Charles Fourier
31200 Toulouse
Le campus est implanté au cœur 
du quartier des Minimes, au nord du 
centre-ville, dans un environnement 
dynamique.
-
Le campus est desservi par la ligne B 
du métro, arrêt Barrière de Paris,  
ou par les lignes de bus 15, 29, 41 et 110.
www.limart.fr/toulouse 

Vous trouverez des informations plus complètes à propos  
des campus Ynov sur le site web de Lim’Art et pourrez même visiter  
les locaux depuis votre ordinateur grâce à la visite virtuelle ! 

www.limart.fr/les-campus-ynov/

LES CAMPUS

RETROUVEZ 
TOUTES  
LES ACTUALITÉS 
DE LIM’ART ET  
DE SES ÉTUDIANTS  
EN NOUS  
SUIVANT SUR LES 
DIFFÉRENTS 
RÉSEAUX SOCIAUX !

YNOV EST AUSSI SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Rejoignez la communauté Ynov sur Facebook,  
Twitter, Google +, Flickr pour suivre toutes les actus :

FACEBOOK : www.facebook.com/Formations.Ynov
TWITTER : www.twitter.com/Formations_Ynov
GOOGLE+ : plus.google.com/+YnovFormation/posts
FLICKR : www.flickr.com/photos/formations-ynov/albums
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En France, le cinéma d’animation est une véritable industrie 
qui compte environ 5000 salariés et se place à la 3E PLACE  

AU NIVEAU MONDIAL APRÈS LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON.

En 2010, sur 24 films d’animation sortis en salle, 9 étaient  
des films français.  
Le marché français, c’est aussi 300 heures d’œuvres TV 
produites par an et presque 100 000 heures d’animations 
diffusées sur les chaînes françaises. Mais les productions 
s’exportent aussi à l’étranger. L’apparition des chaînes 
gratuites de la TNT a également ouvert une nouvelle porte 
sur le marché. 
Au sein des studios, il existe de nombreux métiers répartis  
par filières : conception, réalisation, layout, animation, décors, 
rendu et éclairage, colorisation et compositing.

L’ÉDITION POUR LA JEUNESSE EST L’UN DES SECTEURS  

PARMI LES PLUS DYNAMIQUES. Il a représenté près de 20,5% 
des ventes de livres en 2012 en France. Les livres numériques  
ou interactifs sont apparus récemment et les illustrateurs 
commencent à s’y intéresser.
La bande dessinée a également su évoluer avec son temps,  
et les auteurs redoublent d’inventivité pour créer ce qui pourrait 
être la bande dessinée de demain. On remarque une forte 
augmentation du nombre de blogs BD dans lesquels des auteurs, 
professionnels ou amateurs, proposent en ligne leurs travaux. 
Aussi, de nouvelles manières de concevoir la bande dessinée 
se développent avec notamment la création pour l’écran  
de petites BD animées ou interactives. 

LISTE NON 
EXHAUSTIVE  
DES MÉTIERS  
DE L’ANIMATION :

GRAPHISME
– Directeur artistique
– Illustrateur 3D
– Graphiste ou infographiste 3D
– Graphiste web / webgraphiste
– Webdesigner

JEUX VIDÉO & MULTIMEDIA
– Story-boarder
– Directeur de post-production
– Chef de projet multimédia
– Character designer
– Animateur 3D
– Testeur
– Game designer

ANIMATION & ILLUSTRATION 
NUMÉRIQUE
– Layoutman
– Monteur/Truquiste
– Réalisateur
– Storyboarder
– Infographiste
– Chef de projet

les métiers
DE L’ANIMATION

DES PERSPECTIVES  
DE CARRIÈRES 
ÉPANOUISSANTES
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Emploi et marché

Le design est un univers dans lequel 
seule l’excellence paie. Les élèves  
de Lim’Art sont préparés tout au long 
de leur cursus au sein de l’école  
et pendant leur stage en entreprise  
à intégrer sa chaîne de valeurs.

LE DESIGN NUMÉRIQUE
Quand le Design rencontre la programmation on parle 
d’« ANIMATION ET D’IMAGES NUMÉRIQUES », une fantastique 
fusion que quelques-uns auraient pu juger antinomique !
Pourtant quand certains utilisent peinture et crayons,  
d’autres conçoivent numériquement un film, une illustration, 
parfois même des œuvres d’art. On observe ainsi qu’une 
considération nouvelle est accordée à l’univers de la création 
numérique et à l’ensemble de ses métiers.
L’explosion d’Internet, de la télévision numérique et de l’offre 
d’entertainment a participé à fournir un immense terrain  
de jeux pour les créateurs numériques.

INTERNET est devenu une zone de dialogue privilégiée entre 
l’entreprise et ses clients. Un espace dans lequel chaque 
marque repousse les frontières de la création pour proposer 
des EXPÉRIENCES DIGITALES OU VIDÉOS dans lesquelles 
l’animation devient stratégique.
Offrir au visiteur une expérience forte est une garantie  
de lui faire passer le cap fatidique des 10 secondes avant  
qu’il ne quitte la page, mais c’est surtout l’occasion de créer 
un lien unique, mémorable dans la forêt de marques qui  
lui sont offertes. L’élève chez Lim’Art pourra appréhender 
l’ensemble des expressions animées de la marque allant  
du film institutionnel de présentation d’une entreprise  
à la démonstration ludique d’un produit.

Le CINÉMA avait encore, il y a quelques années, l’apanage  
des prouesses technologiques que ce soit en termes  
de production ou de diffusion (le cinéma 3D par exemple). 
Une technologie qui arrive désormais dans chaque maison, 
obligeant le monde de la télévision à proposer à son tour  
des contenus toujours plus ambitieux. Qu’il s’agisse  
d’habillage de chaînes ou de réalisation de contenus dignes 
des grands studios, les animations 2D et 3D occupent  
une place grandissante et essentielle dans un quotidien  
aux codes réinventés.

Les JEUX VIDÉO, enfin, réduisent les frontières entre virtuel  
et réel. Il y a encore quelques années, il y avait un immense 
gap entre les animatics (séquences non jouées des jeux vidéo) 
et les zones de jeux aux graphismes rigides. Désormais,  
on joue aux jeux vidéo comme si on regardait un film tourné 
par un grand réalisateur. Les technologies utilisées pour 
animer les personnages n’ont plus de limites et demandent 
des compétences techniques et artistiques pointues 
permettant de réaliser des squelettes de personnages (boning) 
afin de les animer, de les habiller (skinning), de les texturer, 
puis de réaliser des éclairages dignes de chef opérateur  
de cinéma.

LE DESIGN  
ET L’ANIMATION,  
UN MARCHÉ RÉSOLUMENT 
PORTEUR
Une étude menée par l’ADC (Association Design et 
Communication) estime la consom mation de Design en 
France à 3,5 MDS D’EUROS ANNUEL, soit une augmentation  
de 40 % en 20 ans. Peu de secteurs peuvent revendiquer une 
telle progression au fil des années ! Avec 70 % des structures 
facturant à l’international, on peut même dire que  
« LA FRENCH TOUCH » a le vent en poupe.
La progression du Design est constatée dans tous les secteurs de 
l’économie, allant des grands groupes aux PME qui représentent 
d’ailleurs 79 % de la clientèle totale en termes de Design.

L’activité Design, c’est évidemment le DESIGN DU PRODUIT 
que l’on consomme au quotidien : de la forme d’un savon,  
à celle de la robe ou de la lampe de créateur, le packaging  
qui le contient, l’identité visuelle de la marque que l’on  
y appose, le graphisme qui en fait un produit d’appel, 
l’aménagement d’espace d’un magasin - qu’il s’agisse de la 
tête de gondole d’une grande surface ou d’un concept store  
à l’affût des tendances - l’édition du magazine qui vous donne 
envie de l’acheter, etc. Mais aussi désormais LE SITE WEB sur 
lequel vous avez surfé pour le trouver, le Design du service  
qui vous livre à domicile et enfin la réflexion pour concevoir  
et orchestrer l’ensemble, ce que nous appelons le « design 
management ». Le Design est partout, initié par quelques 
créateurs indépendants, mais surtout les agences et les 
entreprises toujours en recherche de designers capables  
de proposer au public une nouvelle expérience à travers  
un vêtement, un espace, une image ou un objet.

UN SECTEUR  
QUI PEUT 
REVENDIQUER UNE 
AUGMENTATION 
DE 40 % EN 20 ANS

La 3D sait aussi se présenter de façon statique, 
que ce soit pour servir une campagne de 
publicité, être reconnue et exposée comme 
« digital piece of art » ou exprimer l’innovation 
d’un produit en le présentant sous différents 
angles. Une demande de plus en plus 
systématique et extrêmement persuasive 
auprès des entreprises de tous les horizons et 
de toutes les ambitions. 

Pour cela l’élève Lim’Art va acquérir 
DIFFÉRENTES EXPERTISES lui permettant  
de comprendre l’ensemble de la chaîne de 
production de la conception à la réalisation. 
Pour devenir un acteur confiant et de confiance, 
l’étudiant va aussi bien performer sa puissance 
créative que ses capacités techniques.
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aix-en-provence
bordeaux
lyon
nantes
paris
Toulouse

2016 - 17

www.limart.fr
contact@limart.fr
N° gratuit :
0 800 600 633 

Déposez votre 
candidature :
www.limart.fr/candidature

fixe et mobile
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