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L’enseignement supérieur culture

Fiche 1
LES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE

Les Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture (ENSA) ont pour mission de délivrer une formation dans le
domaine de l'architecture, composée d'enseignements propres à la discipline architecturale (projets architectural et
urbain, histoire et théorie de l'architecture et de la ville, représentation de l'espace), enrichis et articulés avec les
savoirs ancrés dans d'autres disciplines (arts, sociologie, histoire, sciences et techniques, urbanisme, paysage,
informatique, langues).
L’effectif étudiant
Il existe actuellement 20 écoles nationales supérieures d’architecture (6 en Ile-de-France, 14 en région), qui accueillent
près de 19 907 étudiants (43% en Ile-de-France, 57% en région).
1er cycle : 8 470 étudiants ; 2nd cycle : 4 144 étudiants ; 3ème cycle : 6 056 étudiants1.
Les étudiantes, au nombre de 9 446, représentent 50,7% de l’effectif.
2 828 étudiants étrangers sont inscrits dans le cursus (41% du continent africain, 30,5% du continent européen, 19,6%
d’Asie, 3,3% des pays d’Europe de l’Est).
48,5% des étudiants de 1ère année ont un Bac S. Bac L : 7,2%, Bac ES : 11,4%, Bac ST : 7,3%.
Sur 1 537 diplômés architectes en 2004-2005 : il y avait 43,1% de femmes, 13,6% d’étrangers.
Les études d’architecture sont organisées en 3 cycles
Les études d’architecture sont désormais, dans le cadre du LMD, organisées en trois cycles :
- Un 1er cycle d’études générales de 3 ans conduisant au diplôme d’études en architecture conférant le grade de
licence ;
- Un 2ème cycle d’études générales de 2 ans, conduisant au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master ;
- Un 3ème cycle de 3 ans conduisant au doctorat d’architecture conférant le grade de docteur.
D’autre part, sont créés en post diplôme d’État d’architecte au sein des ENSA, qui seules les délivrent, des diplômes
de spécialisation et d’approfondissement en architecture, diplômes nationaux de l’enseignement supérieur, et une
habilitation de l’architecte diplômé d’État à exercer en son nom propre la maîtrise d’œuvre, permettant à l’architecte
diplômé d’État d’endosser des responsabilités de maîtrise d’œuvre au sens de la loi de 1977 sur l’architecture. Les
ENSA partenaires des écoles doctorales pourront délivrer seules ou conjointement avec les universités des doctorats
en architecture.
Les enseignements sont dispensés au sein d’unités d’enseignement semestrielles conférant des ECTS, chacune étant
constituée par plusieurs enseignements selon une cohérence scientifique et pédagogique.
La formation professionnelle continue en architecture permet à des personnes ayant déjà eu une activité
professionnelle dans le domaine de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace de plusieurs
années, de suivre avec des horaires aménagés, au sein des écoles habilitées à cette fin (Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes et Strasbourg), les études conduisant au diplôme d’État d'architecte ainsi qu’à l’habilitation à exercer en son
nom propre la maîtrise d’œuvre. Les stagiaires sont tenus, sauf dérogation ministérielle, de continuer à exercer sous le
contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes pendant toute la durée de la formation.
La formation de paysagiste DPLG

La formation conduisant au diplôme de la formation de paysagiste DPLG, d'une durée de 3 ans et suivie d'un travail
personnel de fin d'études d'une durée d'1 an maximum, est ouverte sur concours aux titulaires d'un diplôme de niveau bac +
2. Elle est actuellement dispensée à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ainsi qu’à celle
de Lille, et à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles sous tutelle du ministère de l’Agriculture.

                                                          
1 Ces statistiques concernent l’année scolaire 2005-2006. Le nombre important d’étudiants en 3ème cycle s’explique par le fait qu’un
nouveau cursus des études basé sur le système licence, master, doctorat (LMD) défini en juin et juillet 2005 a commencé à se mettre
en œuvre en même temps que les derniers diplômes d’architecte DPLG défini par le cursus de 1997 vont être attribués jusqu’en
2006-2007 (cf. l’Observatoire de la scolarité et de l’insertion professionnelle, Direction de l’Architecture et du Patrimoine).
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CONFORTER L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « ARCHITECTURE » EN
MATIÈRE DE QUALIFICATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Les métiers de l’architecte : des domaines d’intervention diversifiés

Les missions confiées à un architecte vont de la conception et la réalisation de bâtiments aux interventions sur la ville
et le territoire. L’architecte doit maîtriser la représentation dans l’espace, être capable de concevoir un projet
architectural et en conduire l’exécution. L’architecte intervient aux côtés des ingénieurs, des paysagistes, des
urbanistes, des économistes, des sociologues et des plasticiens. Ses services peuvent être sollicités par des
particuliers, des chefs d’entreprises, des propriétaires institutionnels (compagnies d’assurance, banques...) ou des
professionnels de l’immobilier (promoteurs, administrateurs de biens). L’Etat, les collectivités locales et territoriales, les
sociétés d’économie mixte ou les organismes HLM assurent également une part importante de la commande
d’architecture dans le domaine des équipements publics, écoles, hôpitaux, salles de sport...
Des modes d’exercice différents

Le mode d’exercice des architectes reste majoritairement libéral, avec une augmentation des architectes exerçant en
sociétés par rapport aux individuels. Les autres se répartissent entre les salariés agents publics de l’Etat ou des
collectivités territoriales, les salariés dans les agences d’architecture, d’urbanisme, d’architecture intérieure, de design,
les bureaux d’études ingénieries, les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les sociétés d’aménagement.
Un nombre croissant d’architectes exerce à l’étranger.
L'insertion des diplômés

L'Observatoire de l'insertion professionnelle, créé au sein de la direction de l’architecture et du patrimoine en 1997,
donne une image régulièrement actualisée des débouchés professionnels investis par les jeunes diplômés en
architecture. Il  permet de suivre l’évolution du métier d’architecte dans ses différents modes d’exercice, d’apprécier la
diversification des débouchés et le rapport que cette évolution entretient avec la formation. Les résultats à la fin de
l'année 2004 permettent de constater une amélioration sensible des débouchés, après la période de récession des
marchés de la construction durant les années 1990.
Cette situation favorable se traduit dans :
• la réduction du délai d’accès au premier emploi (2/3 des diplômés accèdent à un emploi en moins de 3 mois)
• la diminution du taux de chômage (parmi les promotions enquétées, 92 % ont un emploi contre 86% en 1998).

Les femmes sont les principales bénéficiaires de la fin de la crise du secteur 5% à la recherche d'un emploi contre
13% en 1998).

• le retour notable vers les activités de maîtrise d’œuvre notamment au sein des agences d’architecture. Ce
recentrage vers le « cœur de métier » s’exerce principalement sur des programmes de réhabilitation, la maison
individuelle, mais aussi les équipements publics et les logements collectifs.

Liens avec les milieux professionnels et partenariat avec leurs instances.

Les équipes enseignantes comprennent bon nombre de praticiens renommés. Sont nommés au titre des personnalités
extérieures des conseils d'administration des écoles nationales supérieures d’architecture également des architectes
ou des maîtres d'œuvres.
L'organisation de stages obligatoires en milieu professionnel dans l'ensemble des cursus, favorise la découverte du
métier.
Les écoles nationales supérieures d’architecture et leurs étudiants participent très activement aux différents concours
professionnels qui sont organisés (BMW, Schindler, Cim Béton, mini maouse …). La reconnaissance des jeunes
architectes fait également l'objet de manifestations telles que « les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes » ou
ceux des « Nouveaux Albums des Paysagistes ».



L’enseignement supérieur culture

5

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « ARCHITECTURE » DANS
L’ESPACE EUROPÉEN
À l’international

« Le voyage en Italie » était, dès le 16ème siècle, une des composantes de la formation des architectes. Actuellement,
les écoles d’architecture maintiennent cette tradition d’ouverture vers l’étranger et la renforcent par la mise en place de
programmes de collaboration avec des établissements d’enseignement de l’architecture situés sur tous les continents
et particulièrement en Europe. Environ 2 500 étudiants partent chaque année et un nombre équivalent d’étudiants
étrangers sont reçus.
10,5
- des voyages d’études, dès la première année puis tout au long du cursus, qui sont intégrés aux cours d’histoire et de
théorie de l’architecture et de la ville ;
- des programmes d’échanges européens (Socrates, Léonardo, Tempus, Tacis) et des conventions de coopération
internationale bilatérales prévoyant des périodes d’études validées à l’étranger. Ces périodes se situent en général en
4ème année ;
- des ateliers, des séminaires intensifs, des cours intégrés dans le cadre de collaborations pédagogiques, qui
permettent aux étudiants en architecture d’appréhender, sur un plan international, d’autres terrains, d’autres
problématiques et d’autres méthodologies. En outre, des formations d’approfondissement encore cette année dans
le cursus du 3ème cycle DPLG, désormais dans les diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture
concernant le patrimoine, les risques majeurs, la programmation et le projet urbain ou en masters professionnels ou de
recherche, offrent aux jeunes architectes les compétences nécessaires à l’accès aux marchés internationaux.
Les actions de coopération se déroulent sur :

Le continent européen (41 pays membres du Conseil de l’Europe), le continent asiatique : la CEI, la Chine, l’Asie du
Sud-Est, l’Inde, le Japon, certains pays du Moyen-Orient tels Israël, l’Irak et le Liban, le continent américain : Canada,
États-Unis, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Mexique, Uruguay, Venezuela, le continent africain : l’Algérie, la
Côte d’Ivoire, le Maroc, le Togo, la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Australie.
Un certain nombre de diplômes d'architectes étrangers sont reconnus équivalent aux diplômes français et permettent
une mobilité professionnelle à l'échelon international.
Avec les autres partenaires de l’enseignement supérieur

La recherche dans les écoles nationales supérieures d’architecture s’effectue dans des lieux de référence liés pour la
plupart avec l’ensemble des partenaires de l’enseignement supérieur
La recherche dans le domaine de l’architecture est très développée dans les écoles nationales supérieures
d’architecture. Intégrés dans les 17 écoles, 21 laboratoires et 19 équipes de recherche, réunissant enseignants-
chercheurs, chercheurs et étudiants inscrits en doctorat, contribuent à la formation scientifique des étudiants autant
qu’à la production des connaissances. La démarche intellectuelle s’attache à enrichir la pratique et la connaissance
architecturale et urbaine. La plupart des formations de recherche des écoles nationales supérieures d’architecture ont
noué des collaborations scientifiques actives : en France, avec les universités, avec le CNRS dans le cadre d’unités
mixtes de recherche ou avec des organismes publics faisant de la recherche tels que l’École Nationale des Ponts et
Chaussées, le CSTB... ; à l’étranger (Europe, Maghreb, Etats Unis, Amérique latine, Asie), avec des institutions
scientifiques diverses.
Un enrichissement pour la connaissance architecturale

Présente dans de multiples champs de connaissances, la recherche en architecture investit un grand nombre de
domaines : des matériaux et techniques de construction jusqu'à la pédagogie du projet, en passant par les ambiances,
les applications de l’informatique (aide à la conception, modélisation...), l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, la
sociologie, l’anthropologie et la philosophie. Les savoirs ainsi constitués ne prennent pas seulement pour objet
l’architecture au sens strict, mais également la ville, le paysage et le territoire. Le transfert permanent des savoirs vers
les professionnels de l’architecture, de la construction, de l’urbanisme et du paysage est un souci prioritaire de la
recherche architecturale. En cela, elle est attentive à la demande sociale et reste toujours préoccupée par les
possibilités de mise en œuvre des savoirs qu’elle développe.
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Fiche 2
LES ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

Le ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques) exerce un contrôle pédagogique sur un
réseau de 57 écoles supérieures d'art, 10 écoles nationales et 47 écoles territoriales ; réseau qui accueille plus de 10 000
étudiants.

Cinq écoles préparent à des diplômes spécifiques
Il s'agit de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, de l'École nationale supérieure des beaux-arts, de l'École
nationale supérieure de création industrielle - Les Ateliers, de l'École nationale supérieure de la photographie d’Arles et du
Fresnoy - Studio national des arts contemporains à Tourcoing.

52 écoles préparent à des diplômes nationaux
Les écoles supérieures d'art, qu'elles soient nationales ou qu'elles relèvent des collectivités territoriales, préparent leurs
étudiants aux diplômes suivants :
• le diplôme national d’arts plastiques (DNAP),
• le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP),
• le diplôme national d’arts et techniques (DNAT).
Désormais, ces diplômes peuvent aussi être obtenus par validation des acquis de l’expérience.
Le cycle court prépare en trois années au DNAT, avec trois options possibles :
le design graphique, le design d’espace et le design de produit.
Le cycle long comporte une première phase de trois ans, sanctionnée par le DNAP, puis une seconde phase dite « projet »,
de deux années également, sanctionnée par le DNSEP. Trois options sont possibles : l’art, la communication et le design.
Mais toutes les écoles ne proposent pas l’enseignement de la totalité des trois options. Les étudiants peuvent, en cours de
cursus, passer d’une école à l’autre, dès lors qu’ils ont obtenu les unités de valeur requises.
L’école d’art est avant tout un lieu de recherche et de création où la transmission des savoirs et des pratiques s’opère selon
des modes d’appropriation diversifiés.
La pédagogie fait alterner travaux de groupe et suivi de projets individuels.
Le corps enseignant est composé de spécialistes des disciplines théoriques (histoire de l’art, sciences humaines) et de
praticiens de la création.
Les stages en extérieur, y compris dans les écoles à l’étranger, sont fréquents.
Parmi les anciens étudiants des ces écoles, on retiendra les noms des frères Bouroullec jeunes designers
internationalement connus (Ecole nationale de Cergy), Pierre Huygue (Ecole nationale des Arts décoratifs), Ian Pei Ming
(école nationale de Dijon), Jean-Michel Othoniel (Ecole de Cergy) ou encore du cinéaste Maurice Pialat, le créatif Jean-Paul
Goude, ou le metteur en scène Jérôme Savary, qui ont tous suivi le cursus de l’école des Arts décoratifs.



L’enseignement supérieur culture

7

CONFORTER L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « ARTS PLASTIQUES » EN
MATIÈRE DE QUALIFICATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les métiers des arts plastiques

Les études dans les écoles supérieures d’art préparent aux activités de création artistique. Les champs professionnels visés
sont les suivants : artiste plasticien, designer, métiers de la communication visuelle. Les options « art », par exemple,
préparent aux métiers de peintre, sculpteur, photographe, réalisateur de film ou vidéo mais aussi dessinateur de bande
dessinée, responsable PAO. Les diplômés de l’option « design », suivant les spécialités, se consacrent au textile, au design
industriel ; ils peuvent être maquettistes, architectes d’intérieur, paysagistes. Parmi les métiers de la communication, on peut
citer ceux de publicitaire, affichiste, photographe de mode, créateur d’images de synthèse, infographiste.
Les analyses relatives à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés montrent que les études dans les écoles supérieures
d’art conduisent à d’autres activités dans le domaine culturel, auxquelles des formations dispensées par des universités ou
d’autres écoles peuvent également mener. Il s’agit des activités d’accompagnement des pratiques artistiques comme
concepteur de lieux ou d’événements, concepteur de logiciels multimédia, webmaster, galeriste, commissaire d’exposition,
médiateur culturel, régisseur, directeur de production. Les diplômés des écoles d’art exercent aussi les métiers de
l’enseignement dans toutes les disciplines ressortissant aux études d’art.
Les liens avec les milieux professionnels
Les enseignants et intervenants des écoles supérieures d'art sont des professionnels qualifiés et reconnus : artistes,
théoriciens, professionnels de la culture. Les stages et expériences en milieu de création et de production sont inscrits à titre
obligatoire dans les cursus.
S'agissant du répertoire national de certifications professionnelles, le DNSEP est inscrit au niveau I et le DNAT au niveau II.
Une commission professionnelle consultative est en voie de création.
Dans les conseils d’administration, de nombreux professionnels, privés et entreprises ont été nommés comme membres
qualifiés, et des associations de professionnels sont régulièrement associées aux différentes rencontres et chantiers des
écoles. Les jurys de Validation des acquis de l’expérience (VAE) comportent un quart de professionnels amenés à juger des
compétences des candidats.
L'insertion des diplômés
Les écoles supérieures d'art mettent en place un suivi de l'insertion professionnelle des diplômés. Par ailleurs, le laboratoire
IREDU-CNRS effectue des études statistiques d’où proviennent les analyses ci-dessous :
Une étude sur le devenir des diplômés du DNSEP 2003, 30 mois après la sortie des études, montre un taux moyen d’emploi
de 73 % pour 19 d’inactifs et  8% en formation.  La pluri-activité est, contrairement aux attentes, un phénomène limité. Par
ailleurs, 39 % des personnes sont des travailleurs indépendants pour 61 % qui sont salariés.
Il existe une forte relation formation-emploi puisque 4 diplômés sur 5 occupent un emploi dans lequel ils utilisent des
compétences artistiques acquises en école d’art et 4 diplômés sur 5 travaillent dans un secteur d’activité artistique ou para-
artistique.
Enfin, si les sortants de l’option art trouvent plus difficilement leur place sur le marché de l’emploi artistique, ils restent les
plus nombreux à conduire une activité artistique.



L’enseignement supérieur culture

8

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « ARTS PLASTIQUES »
DANS L’ESPACE EUROPÉEN
Le réseau des écoles supérieures d’art accueille en moyenne 14 % d’étudiants étrangers. Il multiplie les collaborations
avec l’Université et voit progressivement ses cursus mis aux normes du processus de Bologne dont le LMD.
À l’international

Les échanges internationaux concernent toutes les écoles supérieures d’art, seules ou en réseaux. Elles sont à l’origine de
projets en direction de quelque 70 pays des cinq continents : les coopérations en direction des pays de l’Union Européenne
constituent 62 % des échanges, dont 29 % avec les seules Allemagne, Espagne, Italie et Grande-Bretagne. Quelques
exemples :
• Le projet HUMANTEC « Design en faveur de l’humanisation de la technologie » a été sélectionné par la

Communauté Européenne, dans le cadre des réseaux thématiques. Ce projet a été coordonné par le CLAC –
Centro Legno Arredo Cantu – Italie et a rassemblé 14 partenaires européens dont l’École supérieure d’art de
Saint-Étienne.

• École nationale supérieure de Limoges-Aubusson et Faculté des Beaux-arts de Barcelone  s’associent pour un
master « Céramique et espace public » à La Bisbal d’Emporda (Ateliers).

• École nationale supérieure d'art de Cergy, Université du Maine et Savannah College of Art and Design (USA) :
pour un master "International master of Interdisciplinary Arts".

Avec d’autres partenaires de l’enseignement supérieur

• École supérieure de l'Image (ESI) de Poitiers-Angoulême et Université de Poitiers : un DEA « Arts numériques »,
aujourd’hui transformé en master année 2, monté en partenariat avec le département « Sciences humaines,
économiques et sociales » de l’Université.

• École supérieure d’art de Nantes et Université d’Angers – ESTHUA (École supérieure de tourisme et d’hôtellerie
de l’Université d’Angers) : pour un master 2 « Multimédia », opérationnel à la rentrée 2006-2007, s’adressant à de
futurs professionnels du tourisme et de la culture, du marché de l’art, du marketing culturel et de l’édition
multimédia.

• École supérieure d'art de Le Port/La Réunion et Paris VIII  : pour la création d'une plate-forme de recherche
internationale sur "Science et Art sur le Paysage".

• ARTEM-Nancy est défini par le regroupement pédagogique, scientifique et institutionnel de l’école nationale supérieure
d’art de Nancy, et de deux grandes écoles : l’École nationale supérieure des Mines (l’Institut national Polytechnique de
Lorraine) et l’ICN, école de management, avec les Universités de Nancy 2 et Nancy 1.

• École supérieure d’art de Brest - avec l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne
(ENSTB) pour l’élaboration d’un master Professionnel s'appuyant à la fois sur l'expérience en design prospectif de
l'école d'art et sur le savoir-faire en ingénierie des systèmes propre à l'école des télécommunications. Cette offre
de formation devrait tirer son originalité de la combinaison très équilibrée des enseignements respectifs de
chaque institution.
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Fiche 3
LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DU SPECTACLE VIVANT
Le ministère de la culture et  de la communication (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles)
exerce un contrôle pédagogique sur un réseau d'établissements (établissements publics administratifs, associations,
départements d'établissement relevant des collectivités territoriales,...) qui accueille plus de 3 500 étudiants dans des cursus
d'enseignement supérieur.
♦ En musique

Le ministère de la culture et de la communication a la responsabilité de l’enseignement supérieur de la musique ayant pour
objectif la formation des artistes-interprètes et des enseignants de la musique. Cette mission incombe à un ensemble
relativement dense d’institutions. Il s'agit :
des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon qui délivrent à l'issue d'un cursus
d'études de 3 à 5 années, dans le champ de l'interprétation et des disciplines théoriques, un diplôme d'établissement inscrit
au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles. Ils dispensent par ailleurs une formation diplômante au
certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique,
de 9 centres ou départements de formation des enseignants de la musique et de la danse (Cefedem ou Defedem) et de 2
centres d'études supérieures de musique et de danse (CESMD) qui assurent notamment la préparation au diplôme d’État
des professeurs de musique, dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue,
de 9 centres de formation de musiciens intervenants (CFMI), rattachés à une université, qui dispensent une formation
spécifique à la fois musicale et pédagogique, validée par le diplôme universitaire de musicien intervenant, permettant aux
musiciens de travailler dans le cadre des établissements scolaires, en collaboration avec les enseignants.
♦ En théâtre, arts de la marionnette et arts de la rue

L’action du ministère s’appuie, pour le métier de comédien, sur deux établissements publics : le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique (CNSAD) et l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg (ESAD) et six
établissements d’enseignement supérieur d’art dramatique à vocation professionnelle, répartis sur le territoire national. Il
s'agit de deux  écoles intégrées aux centres dramatiques nationaux de Saint-Étienne (la Comédie) et de Rennes (Théâtre
national de Bretagne), de l'école régionale d’acteurs à Cannes (ERAC), de l'école professionnelle supérieure d'art
dramatique de Lille (EPSAD) et de deux classes professionnelles rattachées aux conservatoires nationaux de région (CNR)
de Bordeaux et Montpellier.
Ces écoles délivrent à des étudiants recrutés sur concours, un enseignement d’une durée de trois ans dispensé par des
artistes professionnels en activité. L'offre de formation, validée par un certificat de fin d'études, est définie à partir de la
“ plate-forme de l’enseignement supérieur pour la formation du comédien ” qui précise les conditions dans lesquelles est
assuré cet enseignement supérieur et les grands objectifs que se sont fixés ensemble ces établissements : leur mise en
réseau, le partage de principes et de modalités d’organisation commune, la délivrance de diplômes d’enseignement
supérieur.
Dans le domaine des arts de la marionnette, l'Institut International de la Marionnette (IIM) à Charleville-Mézières, prépare en
trois ans une quinzaine d’élèves au diplôme des métiers des arts de la marionnette. Cet institut a également pour missions
la formation continue, l’accueil en résidence de créateurs et de chercheurs, des séminaires de recherche, des rencontres
internationales, des aides à la création et à la diffusion, des activités d’édition et un centre de ressource.
Pour les arts de la rue, la FAI AR ( Formation avancée et itinérante aux arts de la rue) à Marseille,  propose une formation,
initiale et continue, qui se structure autour de la Cité des Arts de la Rue et sur un certain nombre de points d’appui, en
France et à l'étranger, repérés pour leurs compétences dans le domaine de la formation aux Arts de la rue. Le cursus
d'études est de deux ans   et accueille une quinzaine d'étudiants et stagiaires à l'issue d'une sélection.
Dans le contexte de développement croissant des ateliers de sensibilisation et de formation au théâtre mais également des
classes ou départements d'art dramatique au sein des établissements spécialisés d’enseignement artistique (conservatoires
nationaux de théâtre, écoles nationales et municipales de musique, de danse et de théâtre, écoles municipales agréées), le
ministère a créé en 2005 le diplôme d'État d'enseignement du théâtre. Ce diplôme atteste la capacité à enseigner le théâtre
et garantit le développement d’une offre de formation de qualité, de nature à répondre aux attentes des jeunes et de leurs
familles. Il s'adresse aux  professionnels en activité qui souhaitent transmettre leur savoir, indépendamment ou en plus de
leur nécessaire participation à des projets d'éducation artistique ou culturelle fondés sur un accord de partenariat conclu par
une compagnie professionnelle ou un théâtre avec un établissement scolaire ou avec une structure d'animation culturelle ou
sociale. En 2006, 319 diplômes ont été délivrés.
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♦ En danse

La formation des danseurs interprètes incombe à six écoles supérieures : les départements  des études chorégraphiques
des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, l'école de danse de l'Opéra national
de Paris, l'école nationale supérieure de danse de Marseille, l'école supérieure de danse de Cannes – Rosella Hightower et
l'école du Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) d'Angers. Les cursus d'études, d'une durée comprise entre 3
et 6 ans, sont validés pour les CNSMD de Paris et de Lyon et  l'école de danse de l'Opéra national de Paris, par des
diplômes d'établissement inscrits au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
La formation des enseignants, en application de la loi sur l'enseignement de la danse qui réglemente la profession de
professeur de danse et conditionne l'exercice de cette activité à la possession du diplôme d'État de professeur de danse
dans les options classique, jazz et contemporaine, est assurée par un réseau de centres de formation habilités, répartis sur
le territoire national. L'État apporte son soutien à six établissements. Il s'agit du centre national de danse (CND) et de cinq
départements de danse au sein des CEFEDEM d'Aquitaine, de Bretagne/Pays-de-la-Loire, de Midi-Pyrénées, de Normandie
et de Poitou-Charentes. Le cursus d'études conduisant à la délivrance du diplôme d'État de professeur de danse est de
deux ans. Dans le cadre de la formation continue, la durée de la préparation est variable en fonction du parcours
professionnel antérieur des artistes chorégraphiques.
La formation au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est assurée par le CND et le CNSMD de Lyon.
Elle s’adresse aux professionnels de la danse : interprètes, professeurs, chorégraphes, qui souhaitent élargir leur
expérience, s’investir dans une recherche sur l’art d’enseigner la danse et trouver des applications pratiques adaptées à
l’enseignement public. Elle est mise en œuvre selon des modalités adaptées au parcours professionnel des artistes
chorégraphiques.
♦ En cirque

L'offre de formation supérieure à destination des interprètes repose sur trois établissements : le centre national des arts du
cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne,  l’école nationale des arts du cirque (ENAC) à Rosny-sous-Bois, l’académie
nationale contemporaine des arts du cirque – Annie Fratellini.
Le CNAC propose une formation dont l’objectif est de permettre aux jeunes artistes d’être acteurs du renouvellement du
spectacle de cirque et de son esthétique. Au-delà des enseignements liés aux performances physiques et aux qualités
acrobatiques, le cursus d’études d’une durée de trois années intègre plusieurs arts connexes, la danse, le théâtre et la
musique et comporte un dispositif d’insertion professionnelle. La formation est validée par le diplôme des métiers d’arts
(DMA) option arts du cirque.
L’école nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) propose une formation de deux années axée sur
l’apprentissage collectif des disciplines fondamentales de l’enseignement des arts du cirque  que sont notamment
l’acrobatie, les équilibres, le trampoline, la danse et le jeu d’acteur auquel s’ajoute dès la fin de la première année
l’enseignement d’une technique de cirque choisie par l’étudiant. Le cursus d’études est validé par le brevet artistique des
techniques du cirque (BATC).
L'académie nationale contemporaine des arts du cirque – Annie Fratellini dispense une formation qui a notamment pour
objectifs de renouveler l’art du numéro en associant les petites formes et les esthétiques contemporaines et de préserver les
disciplines traditionnelles du cirque que sont l’art clownesque, les arts équestres et les arts aériens. Cette offre de formation
présente la particularité de se dérouler en alternance avec un centre de formation des apprentis (CFA) pour le cursus
d’études d’une durée de trois années conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d’art option arts du cirque.
Pour l'ensemble de ces cursus, il est proposé que les formations soient dorénavant validées, à l'issue d'une formation de
trois ans, par des diplômes nationaux de musicien, de danseur, de comédien, d'artiste de cirque relevant du ministère de la
culture et de la communication. Ces diplômes, délivrés par les établissements à l’issue d’une procédure d’habilitation définie
par ce ministère, seront inscrits au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
Afin d'établir une pleine reconnaissance de ces formations artistiques, notamment dans le schéma européen licence-master-
doctorat, l'obtention de ces diplômes devra être combinée avec l'obtention d'une licence, par la mise en place de
partenariats entre établissements permettant de construire des cursus complémentaires.
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CONFORTER L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU SPECTACLE VIVANT EN
TERMES D’INSERTION PROFESSIONNELLE

♦ Les métiers du spectacle vivant
Les formations dispensées par les écoles supérieures du spectacle vivant conduisent à des métiers d'interprètes,
d'enseignants, mais également à des métiers, liés aux champs professionnels concernés, parmi lesquels on peut citer :
compositeur, chorégraphe, metteur en scène, chef d'ensembles instrumentaux ou vocaux, directeur d'établissement
d'enseignement artistique, arrangeur-orchestrateur,...
En outre, l'une des caractéristiques du secteur est que les artistes exercent fréquemment une double activité professionnelle
: interprète et enseignant, interprète et arrangeur-orchestrateur notamment dans le domaine des musiques actuelles,
musicologue et enseignant,... Est également observée, principalement pour les interprètes, la participation à des projets
d'éducation artistique et culturelle fondés sur un partenariat entre une structure de création et de diffusion ou une compagnie
professionnelle et un établissement scolaire ou une structure d'animation culturelle et sociale.
Enfin, les lieux d'exercice de ces métiers sont multiples : orchestres permanents, centres dramatiques nationaux et
régionaux, centres chorégraphiques nationaux, théâtres, opéras, théâtres lyriques, scènes de musiques actuelles,
compagnies professionnelles, ensembles instrumentaux et vocaux, lieux de recherche. Ils peuvent aussi s'exercer, pour le
secteur de l'audiovisuel, dans le cadre de productions phonographiques, cinématographiques ou audiovisuelles.
♦ Les liens avec les milieux professionnels
Les enseignants et intervenants des écoles supérieures du spectacle vivant sont des professionnels qualifiés et reconnus,
souvent des artistes en activité. Des stages et expériences en milieu de création et de production sont fréquemment
intégrés dans les cursus d'études.
Par ailleurs, la composition des jurys d'évaluation prévoient la présence de  personnalités qualifiées désignées en raison de
leurs compétences dans le domaine concerné.
Les ministères chargés de la culture, de l'emploi et de l'enseignement supérieur sont associés aux travaux de  la
commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant (CPNEF-SV), en vue d'analyser les dispositifs existants,
d'en d'étudier les évolutions souhaitables et de créer de nouveaux dispositifs de formation et de certification.
Afin d'associer pleinement les partenaires sociaux à la définition des diplômes professionnels délivrés par les
établissements, le ministère de la culture et de la communication a créé une commission professionnelle consultative du
spectacle vivant dont la mise en place est prévue avant la fin de l'année 2006.
♦ L'insertion des diplômés
Les écoles supérieures du spectacle vivant mettent en place progressivement un suivi de l'insertion professionnelle des
diplômés. Un premier rendu partiel de ces études permet d'estimer (données provisoires), trois années après la sortie
d'école, une insertion professionnelle dans une activité correspondant à la formation reçue  pour environ 80% d'entre eux.

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU SPECTACLE VIVANT DANS
L’ESPACE EUROPÉEN
Le réseau des écoles supérieures du spectacle vivant accueille en moyenne 5 % d’étudiants étrangers. La mobilité des
étudiants en musique, danse et cirque est largement supérieure à celle des étudiants en théâtre. En ce sens,
l'enseignement supérieur  n'est que le reflet de la situation des professionnels du spectacle vivant : les résidences,
coproductions ou tournées se font de manière beaucoup plus naturelle chez les musiciens et les danseurs.
En revanche, il faut souligner la faible proportion d'étudiants français qui poursuivent ou complètent leur formation
actuellement dans un pays européen.
L'évolution des dispositifs de certification, et notamment leur inscription dans le schéma européen de l'enseignement
supérieur par le biais d'une offre de formation définie conjointement avec les universités et conduisant à la délivrance d'un
diplôme national relevant du ministère de la culture et de la communication et d'une licence, devrait faciliter la circulation des
étudiants sur le territoire européen.
En outre, le ministère de la culture et de la communication soutient des actions ou structures d'insertion professionnelle tels
que le Jeune Théâtre National, l'Orchestre Français des Jeunes, les Ballets Juniors au sein des conservatoires nationaux
supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, le Centre national d'insertion professionnelle des artistes lyriques
qui accueillent un grand nombre d'étudiants ou jeunes artistes européens.
Enfin, les écoles supérieures mettent en place des échanges internationaux en lien avec des établissements européens qui
prennent la forme de séminaires, de rencontres et de présentation des travaux d'étudiants. Ils participent également à la réflexion
portant sur la définition de l'enseignement en Europe en lien avec l'Association Européenne des Conservatoires (AEC) et
l'Europeen League of Instituts of the Arts (ELIA).



L’enseignement supérieur culture

12

Fiche 4
L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE (INP)
L’Institut national du patrimoine a une double mission : la formation des conservateurs du patrimoine et celle des
restaurateurs du patrimoine. L’INP est installé sur deux sites (Galerie Colbert à Paris et Saint-Denis La Plaine). Ses concours
d’accès sont ouverts à l’ensemble des ressortissants européens. Il accueille également un nombre croissant d’intervenants
pédagogiques européens pour ses enseignements.
La formation des conservateurs du patrimoine
L’INP assure le recrutement et la formation d’application des futurs conservateurs du patrimoine pour six spécialités
patrimoniales (archives, archéologie, inventaire, monuments historiques, musées, patrimoine scientifique, technique et
naturel). Les concours sont ouverts à l’ensemble des ressortissants de l’Union européenne. La formation, qui se déroule sur
18 mois, est commune pour les futurs conservateurs de l’État, de la Ville de Paris et des collectivités territoriales, et les
enseignements alternent avec des séminaires pratiques et des stages, en France et à l’étranger. Les travaux de recherche
scientifique sont également encouragés durant le temps de la formation.
La formation des restaurateurs du patrimoine
Les élèves restaurateurs suivent une formation sur 5 ans dans l’une des sept spécialités offertes (arts du feu, arts graphiques
et livre, arts textiles, mobilier, peinture, photographie, sculpture). La formation comprend des enseignements théoriques,
scientifiques, artistiques et pratiques ainsi que des stages, en France et à l’étranger. Aucune condition de nationalité n’est
exigée pour le concours d’admission. Depuis 2006, les titulaires du diplôme de restaurateur du patrimoine bénéficient du
grade de master (Bac +5).
Aujourd’hui, ce métier mobilise des savoirs et des savoir-faire nombreux, et suppose des compétences pluridisciplinaires. Les
restaurateurs doivent faire preuve de sensibilité artistique et de culture historique, de connaissances affirmées en physique et
en chimie des matériaux, de capacités techniques diverses leur permettant de manier le burin comme le laser. Grâce à leur
haute qualification, ils sauront intervenir avec discernement sur les œuvres et objets d’art qui leur seront confiés afin de les
transmettre aux générations futures, avec l’exigence du respect nécessaire pour ces œuvres, humbles ou prestigieuses, et
dans le souci d’une déontologie sans faille.
La formation permanente à destination des professionnels du patrimoine
L’INP organise une cinquantaine de sessions de formation permanente à Paris et en région, destinées aux professionnels du
patrimoine (conservateurs, attachés de conservation, ingénieurs d’étude, documentalistes, restaurateurs…). Ceux – ci
représentent environ 1000 personnes par an. L’INP répond aussi à des commandes spécifiques de la part d’organismes
privés et publics désireux de faciliter la formation de leurs personnels (Chevalier, Mobilier National…). A compter de 2007,
l’INP proposera des stages de formation continue à un nouveau public : celui des professionnels du patrimoine
cinématographique. Le programme de la formation permanente est disponible sur le site de l’INP.
Les coopérations européennes et internationales
L’INP développe diverses coopérations au plan européen et international.
Depuis 3 ans, il organise en partenariat avec l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration
des biens culturels) un cours international qui réunit pendant un mois, à Rome et à Paris, des professionnels du patrimoine. Il
a également lancé, avec l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, un cycle de conférences et colloques : Les Rencontres
européennes du patrimoine qui se tiennent à Paris et à Venise.
L’INP contribue aussi à plusieurs programmes de recherche au plan européen (Con Be Lib et Secco Suardo).
Enfin, l’INP a mis en place des séminaires de formation in situ avec l’Académie Centrale des Beaux-Arts de Pékin (Chine),
l’Ecole du patrimoine africain (Bénin), le Musée national du Bangladesh, et l’Institut national des sciences de l’archéologie et
du patrimoine (Maroc).
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Les stagiaires étrangers à l’INP
L’INP accueille régulièrement des étudiants ou spécialistes étrangers pour des périodes de formation commune avec les
élèves conservateurs ou les élèves restaurateurs français. Ainsi, il a récemment accueilli des jeunes professionnels
originaires des pays suivants : Maroc, Liban, Colombie, Mexique, Pérou, Argentine, Chine, Japon, Corée du Sud, Mali,
Croatie, Serbie, Allemagne, Espagne, Suisse, République de Macédoine, Bulgarie, Roumanie.

CONFORTER L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RESTAURATION EN MATIÈRE DE
QUALIFICATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les restaurateurs du patrimoine diplômés à l’issue de leur formation à l’INP (4 ans portés à 5 ans à compter de 2005)
ont la responsabilité d’intervenir sur la matière des œuvres et des objets d’art ayant une valeur patrimoniale. En
particulier, ils sont habilités de droit à restaurer les biens des collections des musées de France.
Les restaurateurs du patrimoine sont formés dans 7 spécialités :
- arts du feu (métal, céramique, verre, émail)
- arts graphiques et livre
- arts textiles
- mobilier
- peinture (de chevalet et murale)
- photographie
- sculpture
Leur insertion professionnelle a fait l’objet d’une enquête au printemps 2005 portant sur les élèves des 5 dernières
promotions. 96 % des personnes ayant répondu à l’enquête ont recherché une activité professionnelle après
l’obtention de leur diplôme de l’INP. Seuls 4% ont poursuivi leurs études après leur scolarité au sein du département
des restaurateurs, dans le but de préparer un diplôme de 3ème cycle dans les domaines de l’histoire de l’art et de
l’archéologie, avec des sujets appliqués à la restauration.
En moyenne le 1er emploi est obtenu au bout de 3 mois. Cet emploi intervient le plus souvent dans le cadre de
l’installation par le diplômé de son propre atelier (53%), mais il ne faut pas négliger la part importante (38%) d’activité
s’exerçant dans le cadre de contrats de travail salarié d’une durée moyenne d’un peu moins de 5 mois. Les
employeurs sont souvent des institutions muséales (15,6 % des premiers emplois), des bibliothèques (9,4 %) ou
encore des ateliers publics de restauration (9 %).
En ce qui concerne l’emploi actuel au moment de l’enquête, la part des restaurateurs diplômés exerçant dans le cadre
d’une activité libérale augmente, puisqu’elle représente alors un taux de 80 % des personnes interrogées. La majorité
des ces personnes interrogées (52 %) s’oriente vers la restauration d'objets d'art ; la restauration des monuments
historiques arrive en deuxième position (48%). La totalité des personnes ayant répondu à l’enquête (ie 100%)
travaillent dans la restauration du patrimoine.
Parmi la totalité des personnes ayant répondu au questionnaire, 14 % souhaiteraient obtenir plus de commandes dans
le cadre de l'exercice de leur métier, et pour cela certains sont prêts à envisager une mobilité géographique. Seules
deux personnes (4% des réponses) déclarent être à la recherche d'une mobilité professionnelle à l’intérieur de la
sphère d’activités culturelles, par le biais d'une préparation au concours de chef de travaux d'art et d'une candidature à
un poste en DRAC.
Enfin, les commandes publiques sont reconnues comme essentielles ou déterminantes par 74 % des personnes
interrogées. 72 % de celles-ci ont ainsi été candidates à une procédure de marchés publics. Parmi eux la moitié a été
retenue au moins une fois à son issue.
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CONSERVATION ET DE LA
RESTAURATION DU PATRIMOINE DANS L’ESPACE EUROPÉEN
La dimension internationale est un axe fort de l’activité de l’Institut national du patrimoine.
L’INP s’attache à être une institution de référence au plan international en faisant rayonner les compétences et la
déontologie des professionnels français du patrimoine.
Face aux défis internationaux, cet enjeu est pris en compte à travers de multiples partenariats et la volonté très
affirmée de mettre les élèves, restaurateurs et conservateurs, au contact de la réalité internationale par des stages à
l’étranger dont la durée a été allongée.
Les concours d’accès au corps de conservateurs du patrimoine sont ouverts aux ressortissants de l’Union
européenne. Le concours d’admission pour les élèves restaurateurs est ouvert à toutes les nationalités.
Depuis 2006, le diplôme de « restaurateur du patrimoine », qui confère à ses titulaires le grade de master, est
clairement inscrit dans le cadre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Actions
- Stages à l’étranger :
o des élèves conservateurs (2 mois)
o des élèves restaurateurs (passage de 3 à 6 mois à compter de 2009) avec l’aide du
programme Leonardo
- Mise en place du dispositif ERASMUS pour les élèves et enseignants restaurateurs
- Cours de langues étrangères pour les conservateurs et les restaurateurs
- Stages intensifs de langue avant le départ en stage à l’étranger
- Appel renforcé à des intervenants étrangers pour les enseignements et les jurys
- Accueil de stagiaires étrangers à l’INP associés aux promotions d’élèves
- Rencontres européennes du patrimoine (cycle de colloques et tables rondes)
- Séminaire européen des conservateurs de musées (avec la DMF)
- Sessions de formation à l’étranger (Chine, Afrique, Bangladesh…)
- Sessions de formation en France pour des professionnels étrangers (projet Académie d’été pour

professionnels chinois)
- Site internet de l’INP en langues étrangères (anglais, espagnol, chinois)
Le point saillant du programme européen est constitué par le cycle des Rencontres européennes du patrimoine.
Initiées à partir d’un partenariat avec l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti (Venise), ces Rencontres proposent
chaque année, à Paris et à Venise, une série d’environ 5 colloques faisant intervenir des personnalités européennes et
ouverts à un large public français et étranger
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Fiche 5
L’ÉCOLE DU LOUVRE

Etablissement d’enseignement supérieur du ministère chargé de la Culture qui dispense des cours d’archéologie et
d’histoire de l’art, d’épigraphie, d’anthropologie, d’histoire des civilisations et de muséologie.
L’enseignement est réparti sur 3 cycles, sur le modèle du « L-M-D » – le deuxième cycle est réorganisé sur le
modèle des masters à compter de la rentrée 2006 (arrêté du 17 octobre 2006 relatif à l’attribution du grade de
master aux titulaires du diplôme de deuxième cycle de l’École du Louvre)
♦ Nombre d’élèves inscrits en 2005/2006 :
1600 élèves
1197 en 1er cycle (3 ans d’études)
281 en 2ème cycle (2 ans d’études)
42 en 3ème cycle
80 en classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine
♦ Nombre de diplômés2005: 429
Diplôme du 1er cycle : 221
Diplôme d’études supérieures  (1ère année du 2ème cycle) : 170
Diplôme de Recherche appliquée  (2ème année du 2ème cycle) : 32
Diplôme de 3ème cycle : 6
Le diplôme de premier cycle de l’École sanctionne un enseignement d’une durée de trois ans composé d’une part d’un
tronc commun d’histoire générale de l’art, (cours magistraux et travaux dirigés devant les œuvres, dispensés dans les
musées) et un enseignement de spécialité (31 spécialités sont proposées aux étudiants). Un enseignement facultatif
d’épigraphie, d’héraldique, ou de numismatique est proposé en complément.
Le diplôme de deuxième cycle sanctionne un enseignement d’une durée de deux ans.
La première année permet l’obtention du diplôme de muséologie ; elle propose l’acquisition d’un large champ de
connaissances dans le domaine des musées et du patrimoine avec un tronc commun et deux options : « objets » et
« médiation ».
La deuxième année offre cinq parcours : deux parcours « recherche » : parcours « histoire de l’art appliquée aux
collections » et parcours « muséologie », et  trois parcours professionnalisants : parcours « patrimoine », parcours
« marché de l’art » et parcours « médiation ».

QUALIFICATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’École du Louvre réalise une enquête désormais annuelle auprès des diplômés (1er et deuxième cycles). La dernière
enquête réalisée auprès de la promotion 2003 montre que :
75% des élèves diplômés de l’EDL exercent ou ont exercé une activité professionnelle depuis l’obtention de leur
diplôme et 64% ont actuellement un emploi. Les pourcentages sont plus élevés pour les diplômés du 2ème cycle.
Cependant le pourcentage de titulaires du diplôme du 1er cycle exerçant une activité professionnelle est relativement
élevé (63,64%) ; 30% poursuivant des études.
Les emplois occupés (passés ou actuels) par les diplômés 2003 sont essentiellement dans le domaine culturel et 38%
d’entre eux ont été obtenus moins de 6 mois après le diplôme de l’EDL.
Les emplois occupés actuellement par les élèves diplômés de l’EDL en 2003 se répartissent surtout dans 2 secteurs
d’activité : 24,4% dans la conservation du patrimoine et 18,5% dans la médiation culturelle.
Par ailleurs, 10,4% des diplômés travaillent dans l’enseignement, 9,6% dans le marché de l’art et 8,1% dans la
documentation.
Pour le seul diplôme spécial de muséologie, 34% des titulaires occupent un emploi dans la conservation du
patrimoine.
Après l’obtention de leur diplôme de l’EDL, les diplômés étaient surtout intéressés par des métiers dans les domaines
de la conservation du patrimoine (le plus grand nombre de réponses), de la médiation culturelle, de la recherche, du
marché de l’art ou de l’édition, ce qui correspond (sauf pour la recherche) aux secteurs d’activité dans lesquels ils ont
trouvé un emploi.
On notera que 86% des candidats admis aux concours de conservateur du patrimoine ont été élèves de l’École du
Louvre (cursus complet et /ou classe préparatoire).
Les résultats de cette enquête permettront  de faire évoluer les enseignements afin qu’ils soient toujours en
adéquation  avec les demandes des milieux professionnels.



L’enseignement supérieur culture

16

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CULTURE » DANS
L’ESPACE EUROPÉEN

L’École du Louvre s’est engagée dans une série de partenariats avec des universités françaises et étrangères.
Les deux principaux partenariats, du point de vue du diplôme de deuxième cycle conférant grade de master, sont celui
qui nous lie avec l’université de Paris X Nanterre dans la mesure où il implique un croisement de tous nos
enseignements respectifs de niveau M2 et une cotutelle au niveau doctoral (3e cycle commun possible ) et le » master
international de muséologie et d’histoire de l’art » préparé conjointement par l’université de Heildelberg et l’École du Louvre
qui concerne 10 étudiants par an.

Voici, à titre indicatif, la liste actuelle de nos partenariats :
Etablissements Professeurs ou maîtres de

conférences responsables
Domaines de partenariat

Université de Paris I, UFR d’Esthétique, option
nouvelles technologies

X. Perrot, B. Darasse Muséologie, spécialement médiation

Université de Paris VII, UFR des études anglophones F. Ogée Histoire de l’art des pays
anglophones ; traduction spécialisée
en histoire de l’art

Université de Paris X, UFR d’histoire de l’art M. Caillet (médiéval)
A. Rouveret (antique)
E. Jollet (moderne)
S. le Men (contemporain)
T. Dufrêne (contemporain)

Histoire de l’art et archéologie

Université de Paris V, sociologie J . Edelmann, F. de Singly Muséologie
Université de Paris XI-Sceaux, Faculté Jean Monnet J. Fromageau (droit)

Marie Cornu (droit)
Droit du marché de l’art

Institut national d’histoire de l’art
Olivier Bonfait (moderne)
Richard Leeman (XXe)
Frédéric Cousinié (historiographie)

Histoire de l’histoire de l’art ; histoire 
collectionneurs ; archives du XXe siècle

Institut national du patrimoine Astrid Brandt (S. Berjon et G. Brunel) Histoire de la restauration

Etablissements Professeurs ou maîtres de conféren
responsables

Domaines de partenariat

Université de Montréal Colette Dufresne-Tassé Muséologie
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Giuseppe Pavanello

(moderne)
Histoire de l’art vénitien

Université de Heidelberg Raphaël Rosenberg
(moderne et contemporain)

Histoire de l’art appliquée aux
collections, muséologie
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Fiche 6
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L’IMAGE
ET DU SON - LA FÉMIS
La Fémis, l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son est la seule école d’enseignement supérieur
dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel sous tutelle du Ministère de la Culture et de la communication. Elle a
été originellement voulue et créée par la profession (IDHEC en 1945, puis la FEMIS en 1987). Elle est passée d’un
statut associatif à celui d’établissement public industriel et commercial. La Fémis, accessible sur concours à bac+2,
assure un enseignement technique, artistique et culturel consacré aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Elle
occupe les locaux des anciens studios Pathé, rue Francoeur.
Les quatre missions de La Fémis

1. La formation initiale et la formation continue
2. La coopération avec les écoles et les établissements d'enseignement de l'audiovisuel à l'étranger.
3. La production, l'édition et la diffusion de films et de documents en relation avec la pédagogie de l'école.
4. La promotion et la diffusion de la culture cinématographique.

Formation Initiale
La Fémis recrute environ 35 étudiants chaque année à l’issue d’un concours national et international.
La formation initiale enseignée à La Fémis est composée d'un cursus principal articulé autour de 7 départements :
production, scénario, réalisation, image, son, décor et montage. La durée des études est de 39 mois et se répartit en
trois cycles (formation générale, spécialisation, travail de fin d’études). D'autre part, à ces départements, s'ajoutent une
filière scripte d'une durée de 24 mois et une filière distribution/exploitation d'une durée de 16 mois.

Formation continue
En matière de formation continue, La Fémis propose des ateliers de formation mis en place avec différents partenaires
à l'échelon international (programme MÉDIA de l'Union Européenne), national ou régional (Conseils Régionaux,
Centre de production en région) et sont, pour certains, conventionnés par l'AFDAS.
Les domaines abordés sont :
le documentaire (Atelier documentaire, Atelier européen Achidoc, documentaire et archives),
le scénario (Atelier scénario),
la production en Europe (Atelier / Masterclass)
La Fémis organise également des formations de formateurs à destination des enseignants et responsables d'écoles de
cinéma, télévision et multimédia en Europe en vue de développer les échanges d'élèves et de pratiques
pédagogiques.
Et cette année, une nouvelle formation Initiation au cinéma,"les fondamentaux de la réalisation" a pour ambition de
faire partager aux professionnels des organismes liés au cinéma, les savoir-faire et la culture développés au sein de
La Fémis.

CONFORTER L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CINÉMA AUDIOVISUEL » EN
MATIÈRE DE QUALIFICATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

En une vingtaine d'années, La Fémis a formé plus de six cents professionnels. Elle occupe aujourd'hui une place
importante dans le monde audiovisuel. Films, téléfilms, émissions, réalisations multimédia portent aujourd'hui à leur
générique les noms d'élèves de La Fémis, une école professionnelle qui demeure une école d'art à part entière.
L’insertion professionnelle est facilitée notamment par :
Les stages de deuxième cycle
Depuis 2004, il a été introduit un stage obligatoire dans le cursus des élèves du 2e cycle. Les stages sont de plusieurs
natures : tournages, post-production de longs métrages et de téléfilms, sociétés de production, développement sur des
séries télévisées ou des jeux vidéos, etc…
Le bilan général de l’instauration de ces stages dans le cursus est positif. D’une part, les élèves ont été satisfaits de
cette expérience qui leur a donné de nouvelles perspectives sur leur futur métier. D’autre part, l’image de l’Ecole, qui
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traduit son ouverture sur l’extérieur et les réalités de la vie professionnelle, a évolué positivement auprès des
professionnels.
La présentation des travaux de fin d’études
La présentation des films des élèves diplômés constitue un moment important de la vie de La Fémis. Cette
manifestation permet aux élèves diplômés de montrer leurs travaux de fin d’études aux professionnels et de se
confronter à un public extérieur.

La remise des diplômes
Une soirée de remise de diplôme est organisée depuis cette année sur le plateau 2 de La Fémis, réunissant un grand
nombre de professionnels.
La participation aux festivals
Chaque année, la Fémis est présente au festival de Cannes. D’une part par la présentation de films d’élèves en cours
d’études, d’autre part, par la présence d’anciens élèves dans les différentes sections du festival de films.
Des programmations spéciales sont organisées dans des manifestations internationales (Calcutta, Tokyo, Londres,
Barcelone…).

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CINÉMA AUDIOVISUEL »
DANS L’ESPACE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Chaque année, quatre à cinq places sont réservées aux candidats du concours international de La Fémis, organisé
avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, sur les 700 élèves formés depuis 1986, 92 sont de
nationalité étrangère.
La Fémis bénéficie, comme le cinéma français, d’une solide réputation partout dans le monde et elle exerce une forte
attraction sur les apprentis cinéastes.
La Fémis est membre du CILECT (Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision) et du
GEECT (Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévision) dont Marc Nicolas, directeur de l’école, a été
élu président en 2006.
L’Atelier Masterclass est un programme de formation franco-allemand en partenariat avec la Filmkademie de
Ludwigsburg. Il forme sur un an 18 jeunes producteurs et distributeurs européens de toutes nationalités. La scolarité
est organisée en 5 sessions (2 sessions à Ludwisburg, 2 à Paris et Cannes, 1 session à Berlin, stage de distribution,
production d’un court-métrage en collaboration avec ARTE).
Depuis 1989, l’université d’été de La Fémis, organisée en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, permet à 12
jeunes cinéastes originaires d’Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe de l’Est
de découvrir, durant deux mois, le cinéma documentaire et de rencontrer des réalisateurs (Ritty Panh, Stan Neuman,
Hubert Sauper...). Chaque élève réalise un court film documentaire sur Paris. L’université d’été sert souvent de
tremplin pour présenter le concours international de La Fémis.
La Fémis développe de nombreux accords d’échange internationaux :

♦ Avec le département cinéma de l’Université de Columbia (New York) : depuis 2005, tous les élèves du
département scénario en 3e année étudient durant deux mois à Columbia. La Fémis accueille à son tour 2 élèves
réalisateurs et 3 élèves producteurs de Columbia. Cet accord d’échange est soutenu par la SACEM, la DDAI et
l’ambassade de France à New York.

♦ Avec l’Ecole Cantonale des Arts de Lausanne (ECAL) : 6 élèves monteurs de 3e année de La Fémis montent,
durant deux mois, les films de fin d‘études des élèves réalisateurs de l’ECAL.

♦ Avec la National Film and Television School (NFTS, Londres) : les élèves décorateurs de 2e année participent à
un atelier de maquette de décor de science fiction. La Fémis accueille en échange 3 élèves compositeurs de
musiques de film de la NFTS.

La Fémis organise enfin des missions de formation avec le concours du ministère des Affaires Etrangères.
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Fiche 7
CARTE DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CULTURE
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