
Formations supérieures artistiques  
en France et à l’étranger ...



Difficultés : 

- Le champ artistique est extrêmement poreux. Aujourd’hui, les champs 
disciplinaires se croisent et se complètent.  

- Les études artistiques suivent souvent la même logique … 
- Néanmoins, un très grand nombre de formations extrêmement pointues et 

très ciblées existent.  
- Avec l’expérience, chacun doit pouvoir trouver ce qui lui convient. 

Certaines formations (prepa, manaa) permettent aussi de « tester » 
différents domaines avant de s’engager.  

- Ces études nécessitent un éloignement plus ou moins important de 
Soissons … 

Choix : réfléchir par domaine disciplinaire et évoquer les différents cursus 
existant, cibler quelques lieux de formation reconnus et/ou « proches » de 
Soissons. 



Formations supérieures artistiques 
Les principaux cursus et diplômes

         Diplôme 
S   Accés sélectif (APB, dossier, épreuves, entretiens) 
      
A   Accés sur concours 

BTS : brevet de technicien supérieur 
BTM : brevet technique des métiers 
DMA : diplôme des métiers d’art 
DNAP : diplôme national d’arts plastiques 
DNAT : diplôme national d’arts et techniques 
DNSEP : diplôme national supérieur d’enseignement plastique 
DNSP : diplôme national supérieur professionnel de musicien, danseur ou comédien 
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués 
DUMI : diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu scolaire 
L : licence + licence pro 
M : master + master pro 
DU : diplôme universitaire

C

s



CPGE « prépa design » 
Cette classe préparatoire aux grandes écoles prépare au concours d’entrée a` l’école normale supérieure de Cachan dans la 
section arts et création industrielle et forme des professeurs d’arts appliqués.

CPGE Arts : Cette classe permet de poursuivre une formation artistique après le bac dans le cadre encore généraliste de la 
classe préparatoire littéraire. 4 options possibles 
- Histoire des arts à Paris, Créteil, Versailles, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux… Cette classe permet de préparer 
des concours qui mobilisent ces connaissances (Ecole du Louvre, Métiers de la culture, du patrimoine, du journalisme, de 
l’enseignement) (accessible aux séries L, S, ES) 
- Arts plastiques à Paris, Arras et Cannes Idem, cette classe permet également de préparer des concours qui mobilisent ces 
connaissances (Ecole du Louvre, Métiers de la culture, du patrimoine, du journalisme, de l’enseignement) (accessible aux séries L, S, 
ES)
- Cinéma audiovisuel à St-Quentin, Lille, Meaux, St-Denis, Créteil, Paris … Cette classe permet de préparer les concours 
d’entrée dans les grandes écoles de cinéma (Fémis, Louis Lumière, etc) ainsi que les concours qui mobilisent ces connaissances 
(journalisme, métiers de l’audiovisuel, enseignement)
- Théâtre à Paris, Lille, Nanterre, Sceaux … Depuis que les 3 lycées fondateurs ont ouvert la voie en 2002 (lycée Faidherbe à Lille 
avec le théâtre du Nord, le lycée Victor Hugo à Paris avec le théâtre de la colline et le lycée Claude Monet à Paris), 13 établissements 
proposent la formation.

Après un bac général :

MANAA (mise à niveau arts appliqués) à Reims, Amiens, Paris, Roubaix, Meaux 
Cette classe (très sélective) ouvre les portes des BTS et DMA arts appliqués dans tous les domaines cités plus bas 
(accessible aux séries L, S, ES, STMG) (à peine 2 % des postulants admis… plus difficile qu’HEC !)
Près de 67 lycées publics ou privés sous contrat proposent une classe de manaa. La scolarité y est gratuite dans le public ; 
dans le privé, compter entre 1800 et 6000 € environ l’année. Attention toutes las manaa ne se valent pas… 
Près de 44 établissements privés hors-contrat proposent la manaa.  Attention, ces classes ne donnent accès qu’à leur propre 
bts et ne permettent pas de postuler ailleurs. Le coût peut y être très élevé …
MANCAV (mise à niveau ciné-audio) à Nancy, Marseille, Sarlat  
Cette classe ouvre les portes des BTS cinéma toutes options (accessible aux séries L, S, ES, STMG)

PREPA artistique à Paris, Beauvais …  
Une classe préparatoire aux écoles supérieures d'art accueille, après le bac, des étudiants qui veulent s'engager dans une 
formation artistique mais qui ne se sentent pas suffisamment prêts pour passer les concours d'entrée aux écoles supérieures 
d'art.



♦ Les grandes écoles d’art 
• Ecoles nationales supérieures d’art qui préparent en 5 ans au grade de master. 
- ENSBA (Ecole nationale supérieure des beaux-arts) forme des artistes plasticiens (peintre, sculpteur…) 
Certaines écoles d’Art sont regroupées par Région, ce qui permet de postuler à plusieurs écoles en ne passant 
qu’un seul concours. (Ecole supérieure d’art du Nord Pas-de-Calais - Sites de Dunkerque et Tourcoing - Rouen) 
- ENSAD (Ecole nationale supérieure des arts décoratifs) forme des vidéastes, des designers, des 
décorateurs-scénographes, des stylistes, des créateurs multimédias… 
- ENSCI (Ecole nationale supérieure de la création industrielle) forme des designers industriels. 
• Les écoles supérieures d’arts appliqués (ESAA) qui préparent au DSAA (Diplôme 
Supérieur des Arts appliqués) en 2 ans post-bac + 2. 
- Ecole Boulle à Paris (architecture intérieure et création de modèle, métiers d’art du meuble et du métal, 
productique bois) 
- Ecole Duperré a` Paris (mode et textile, expression visuelle, broderie, tapisserie, tissage, céramique artisanale) 
- Ecole Estienne a` Paris (illustration, métiers du livre, conception assistée par ordinateur, création 
typographique) 
- Ecole Olivier de Serres a` Paris (création graphique,packaging, signalétique,agencement d’espaces). 
- Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (ESAAT) a` Roubaix (productique et création textile, 
design d’espace, design produit, design graphique, cinéma d’animation)



L’université propose des formations dans le champ artistique en 3 ans menant a` une licence générale ou
une licence professionnelle que l’on peut poursuivre par un master en 2 ans.

Exemples de licence générale :
- Licence Arts, lettres, langues mention arts appliqués
- Licence Arts, lettres, langues mention arts plastiques
- Licence Arts, lettres, langues mention histoire de l’Art et archéologie
- Licence Arts, mention arts du spectacle et audiovisuel

Exemples de licences professionnelles (recrutement post-bac + 2) : 
- Activités culturelles et artistiques spécialité design, communication, projet.
- Activités et techniques de communication avec plusieurs spécialités : design graphique, ou infographie 
multimédia, webdesign
- Habillement, mode et textile
Techniques et activités de l’image et du son
Préservation des biens culturels
Etc…



Textile, mode

BTS design de mode, textile et environnement, matériaux et 
surfaces. 
(2 ans dans 9 établissements)
> DSAA  créateur-concepteur textile / design mention mode 
option textile / mode et environnement
2 ans à ESAA Duperré / ESAAT Roubaix / Lycée La Martinière Lyon

DMA arts textiles :
Option broderie
Option tapisserie
Option tissage
(2 ans à Duperré, La  Source à Nogent sur 
Marne, Jamain, Vernan)
> DSAA textile / Ensad / Ensci

DMA Costumier réalisateur

DNSEP option design textile/surface
(5 ans) Le Quai à Mulhouse

Ecoles privées :
Lisaa / Esmod / 

Françoise Conte / 
Institut Marangoni / 

Mod spé / 
SupedeMod ...

Etudes à l’étranger : 
Londres, collège of art and design
Anvers, Royal academy of fine arts

DNAT design
Enba Lyon (3 ans)

Formations universitaires :
> Licences professionnelles :
• Création, conception et
développement de produits textiles
et dérivés (Nîmes, Montpellier)
• Design et mode, textile et
environnement (Paris Est)
• Gestion et développement des
produits de la mode (Aix Marseille)
• Habillement, Mode, textile (Lyon 2)
• Métiers de la mode (Angers)
• Mode et hautes technologies 
(Angers)

> Masters professionnels :
• Innovation, design et luxe (Paris 
Est)
• Métiers de la mode et du textile 
(Aix Marseille)
• Mode et création (Lyon 2)
• Valorisation économique de la
culture (Angers)

> DU
• Etudes et recherches sur la mode,
niveau bac + 4 (Lyon 2)
• Design textile mode 
environnement ,
niveau bac + 3 (Lyon 2)

Ecoles d’art 
Ensad
Ensci les ateliers

France : numéro 1 mondial du secteur. 2400 entreprises, 200000 salariés



Design graphique

BTS design graphique
- Option communication et
médias imprimés
- Option communication et
médias numériques
> DSAA arts et techniques de la
communication
> DSAA créateur-concepteur
option communication visuelle
(2 ans à Estienne, Renoir, Dupérré, 
Olivier de Serre, Esaat Roubaix ...)

DMA arts graphiques
Options gravure, illustration, 
reluire, typographie (2 ans à 
Estienne, Renoir Paris)

DNAT design graphique
option image et narration,
médias interactifs et réseaux
(3 ans aux beaux arts de Lyon,
Ecole supérieure d’art d’Epinal,
Ecole supérieure d’art d’Orléans,
Ecole supérieure d’art et de design
de Valence,
Ecole supérieure d’arts et médias
de Caen)

Ecoles privées/consulaires :
- Les Gobelins-école de l’image
- ECV
- Lisaa paris
- Intui-lab
- L’ESAG-Penninghen…

Licence
-Arts appliqués (Nîmes, Toulouse)
-Design (Bordeaux 3)
-Chimie-biologie sciences et design 
en partenariat avec Ensci-les ateliers
-Math informatique sciences et 
design en partenariat avec Ensci-les
ateliers
-Arts appliqués design (Strasbourg)
-…

Ensad
(5 ans)

DNSEP option 
communication :
- Arts numériques  (ISBA 
Besançon)
Communication graphique 
(beaux-arts de Toulouse, arts 
décoratifs de Strasbourg, ISBA)
- Design graphique et multimédia 
(beaux arts de Toulouse, école 
supérieure d’art de Cambrai, ISBA)
- Didactique visuelle (ISBA, arts 
décoratifs de Strasbourg)
- Edition (ISBA, Caen)
- Illustration (Beaux arts de 
Toulouse,  Arts déco de Strasbourg, 
ISBA)
-Intermédias (ISBA, Caen)

DNSEP option art
- Design graphique et multimédia  
(Ecole supérieure d’art de Pau, 
Ecole européenne supérieure d’art 
de Quimper)

DNAP option design graphique 
(bac +3) puis DNSEP option 
design (bac + 5)
- Design graphique et multimédia 
(le quai à Mulhouse, écoles 
supérieures d’art et de design à 
Orléans, Reims,Valence, Amiens, 
école supérieure d’art de Pau)

France : 4750 entreprises, 25000 salariés dont 13000 créatifs



Animateur 2D/3D 
Cinéma d’animation 

jeux vidéo

DMA cinéma d’animation
Estienne, ESAAT Roubaix, Ste
Geneviève paris, Lycée Descartes à 
Cournon d’Auvergne, lycée M. Curie à 
Marseille

Ecoles d’art
• Ecole supérieure des arts
décoratifs Strasbourg
DNAP, DNSEP option 
communication, mention 
graphisme
• EESI (Angoulême)
DNAP option communication 
mention Images animées
.  ENSAD (Paris)
.  WAIDE Somme, 
département images animées de 
l’ESAD à Amiens
.  DNSEP-Master option 
design graphique mention design 
numérique (bac +5) à Amiens 
(Esad)

Ecole reconnue par l’état
•La Poudrière (Bourg les Valence)
Réalisation de films d’animation

BTS design graphique
option communication et
média numériques
Estienne, ESAAT, Olivier de Serre ...

Formations 
universitaires 
• Licence professionnelle
Techniques et activités de
l’image et du son spécialité
communication, création et
intégration numérique, image 
composite et animation (IUT 
d’Angoulême)

• Licence et master Arts et
technologies de l’image 
(Paris 8)

• Master pro informatique
spécialité jeux et médias
interactifs numériques
Université la Rochelle

Ecoles consulaires 
•ECMA (Angoulême) Assistant 
réalisateur de cinéma d’animation 
•Les Gobelins à Paris 
Concepteur réalisateur de films 
d’animation

Sites : 
Afca.asso.fr(association française du cinéma 
d'animation 
Reca-animation.com(réseau des écoles françaises 
du cinéma d'animation 
Afv.com (agence française pour le jeu vidéo) 
Pixelcréation .fr 
3dmagazine

La « french touch » toujours en haut de l’affiche : 5000 animateurs 2D/3D se partagent un marché en hausse constante



Ecoles privées : 
• Dessinateur concepteur option dessin animé
Ecole Emile Cohl à Lyon
• Cinéma d’animation et effets spéciaux 3D
Ecole supérieure des métiers artistiques à Montpellier
• Infographiste multimédia
ESMI à Bordeaux
• Pivaut à Nantes
• Bachelor in vidéo game Art
Autograph à Paris
• Cinéma d’animation et effets spéciaux 3D
Ecole supérieure des métiers artistiques à Montpellier,Toulouse
• Diplôme européen d’études supérieur en infographie et multimédia Bordeaux
• Chef de projet multimédia
CIFACOM à Montreuil, Institut de l’internet et du multimédia à Courbevoie, Ecole multimédia à Paris
• Concepteur réalisateur 3D (bac + 4)
Ecole supérieure de l’image à Bordeaux
• Cinéma d’animation
Isart Digital à Paris
• Métiers des images de synthèse 3D et du film d’animation
Supinfograph à Nice, Paris, rennes
• Bachelor conception 3D
Aries à Aix en Provence
• Cinéma d’animation et effets visuels numériques
Ecole Georges Mélies à Paris
• Image de synthèse 2D/3D
Studio M à Montpellier, Toulouse, Lyon, Marseille

Animateur 2D/3D 
Cinéma d’animation,  

jeux vidéo



Bande dessinée

DNAP communication : (différentes 
mentions selon les écoles) beaux arts de 
Toulouse, Ecole supérieure d’art de 
Cambrai, beaux arts de Lorraine, de Tours-
Angers-le Mans, haute école d'arts du 
Rhin
mention illustration, graphisme, 
scénographie 
Mention bande dessinée 
Mention image animée

Concepteur dessinateur 
option bande dessinée 
Ecole Emile Cohl à Lyon

Etudes à l’étranger 
- ERG (école de recherche graphique) 
de Bruxelles propose un cursus BD en 
3 ans (bachelor) ou 5 ans (master). 
- Epac (école professionnelle des arts 
contemporains) en Suisse permet 
d’acquérir en 3 ou 5 ans un diplôme 
spécialisé dans la BD

Site : www.bdangouleme.com

DNAT design graphique : 
mention image et 
narration ; mention médias 
interactifs et réseaux , 
école supérieure d’art 
d’Epinal, ESAD d’Orléans, 
de Valence

Master 
Texte image : littérature , 
écran, scènes spécialité bande 
dessinée 
-Ecole européenne supérieure 
de l’image : Angoulème - Poitiers 
-UFR de lettres et langues : 
Poitiers

Ecoles privées dédiées à la BD 
- Arc-en-ciel Jean Trubert à 
Anthony (certificat de 
dessinateur de bande dessinée et 
d’illustration, certifié au niveau 
bac + 2)
- Cesan-iconograf à Paris et 
Strasbourg (certificat de 
narration à l’image narrative)
-Ecole Pivaud supérieure et 
technique : Nantes

DU bande dessinée, 
en complément d’un 
cursus universitaire, à 
Amiens

Peu d’élus dans ce secteur même si celui-ci demeure très dynamique. Environ 1500 dessinateurs de BD vivent de leur création
5000 albums publiés par an en France…



Scénographie

Scénographie de costumes 
ESAD de Strasbourg : les
étudiants de la spécialité
scénographie-costume sont
mélangés à ceux d’autres
sections (jeu, lumière/son,
mise en scène)

Concepteur créateur en arts 
décoratifs 
ENSAD à Paris : en 5 ans forme 
des architecte d’intérieur, des
scénographes

Scénographie-décor 
ENSATT de Lyon pour la
scénographie, accessible à
bac + 2, la formation dure 3
ans

DNAT design d’espace, mention espace de la cité 
Ecole supérieure d’art de Toulon

DNSAP 
Beaux arts à Paris

DNSEP design mention scénographie à Strasbourg 
DNSEP design mention espace de la cité au Mans 

Diplôme de la FEMIS 
spécialisation décor 
FEMIS à Paris

Master pro arts et 
culture 
spécialité art de 
l’exposition 
et scénographies 
Université de Lorraine

DMA arts du décor architectural
à L’ENSAMA Olivier de Serres Paris

Tapisserie 
d’ameublement

BTM tapissier décorateur 
options couture et garniture 
Campus des métiers de la CMA à 
Joué les Tours

DMA arts de l’habitat option décors et 
mobiliers 
Spécialité : Tapisserie

DMA arts textiles et céramiques 
option arts textiles



Design d’espace

BTS design communication 
espace et volume 
Esaat Roubaix

BTS design d’espace 
Esaat à Roubaix, Chagall à Reims

BTS agencement de 
l’environnement architectural

DNSEP option design

DSAA design mention espace 
- Ecole boulle : DSAA architecture d’intérieure et création de 
modèles 
- Olivier de serres 
- Lycée la Martinière-Diderot à Lyon pour le DSAA créateur-
concepteur 
option architecture intérieure et environnement. 
- Mais aussi à Rennes, Nantes, Nevers, Marseille

DNAT option design d’espace 
Mention espace de la cité 
Ecole supérieur d’art de Toulon

DNAP option design

Les arts déco (ENSAD à Paris) : 
en 5 ans forme des architecte 
d’intérieur, des scénographes

Ecoles privées 
- Reconnues par le CFAI : 
Camondo, Ecole bleue, 
Esagpenninghen, 
Académie Charpentier, Esai 
Lyon, Efet Paris, Esat Paris et 
Esam Paris, L’école de design 
Nantes atlantique. 
- Reconnue par le ministère 
de l’enseignement supérieur et 
de la recherche : Esai Lyon

Etudes à l’étranger 
Parmi les plus cotés en design 
d’espace : 
- l’university of Art and Design Taik à 
Helsinki 
- La Hochschule der Künste de Berlin



Design d’objetDesign d’objet à l’ENSAD 
- intègre les différentes pratiques 
contemporaines du design : design 
industriel, mobilier pour l’habitat et 
la collectivité, design de services.

BTS Design produit 
Le Designer de produits réfléchit à l'amélioration des objets et explore les nouveaux besoins.
à l’Esaat à Roubaix, Boulle et ENSAMA à Paris, Edouard Branly à Amiens

DSAA Design mention produit à l’ESAAT Roubaix, l’ENSAMA Olivier de Serres Paris

Rubika (ex ISD), institut supérieur 
du design à Valenciennes 

- ESAD Reims 
- ESAD St-Etienne 
- École de design Nantes-Atlantiquel'ENSCI-Les Ateliers à Paris

Il y a l’embarras du choix quand on souhaite étudier le design. Un designer peut se 
former dans une école de design, une école d'art, une école d'ingénieurs, une école 
d'architecture (design d'environnement) ou même une école de commerce. L’éventail 
des écoles possibles est aussi large que celui des diplômes…

Designers : estimation du nombre d’emplois en France dans 
ce secteur : 56000 donc 33000 comme activité principale



Photographie

- Diplôme de l’ENSP, l’école 
nationale supérieure de 
photographie d’Arles (3 ans à 
partir de bac + 2) = Master
- Diplôme de l’ENSLL, l’Ecole 
nationale supérieure Louis 
Lumière

Photographe prise de vue et 
post-production (en 3 ans) aux 
Gobelins-l’école de l’image

BTS Photographie (sur 
dossier/APB + entretien)
au lycée Jean Rostand à 
Roubaix, Auguste Renoir à 
Paris

- ENSAD à Paris 
- DNSEP option art à l’école supérieure d’Art à Rennes
- DNAP ou DNSEP à l’ESAD de Valenciennes

Ecoles privées 
- Efet
- CE3P à Ivry sur Seine

Licence Arts parcours 
photographie & Master arts 
plastiques option 
photographie à Paris 8



- MANCAV à Nancy, Marseille, Sarlat

- BTS audiovisuel option Métiers de l’image 
- BTS audiovisuel option Métiers du son 
- BTS audiovisuel option Montage et post-

production 
- BTS audiovisuel Gestion de production 
- BTS audiovisuel Techniques d’ingénierie et 

d’exploitation des équipements 
à St-Quentin, Roubaix, Boulogne-Billancourt, Rouen, Montaigu 
…

- Licence pro activités et techniques de 
communication spécialité techniques de l'image 
et du son 

- Licence pro techniques et activités de l’image et 
du son spécialité acquisition et traitement des 
images 

- Licence pro médias numériques associés aux 
technologies de l'image et du son à Reims 

Grandes écoles de cinéma  
- Diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma 
- Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) spécialisation image

L’INSAS à Bruxelles (options réalisation cinéma-
télé, image, son, montage-script, interprétation 
dramatique…)

- Master pro cinéma et audiovisuel, spécialités 
scénario, réalisation, production à Paris 1

- Master pro Cinéma, télévision et nouveaux 
médias à Paris 1

- Master cinéma et audiovisuel : esthétique, 
analyse, création à Paris 1 

- Master Histoire, spécialité histoire et 
audiovisuel à Paris 1 …

- Master Trucage numérique des images et des 
sons à Valenciennes …

- Master théories et pratiques artistiques à Amiens 
(3 parcours dont arts numériques et médias)

- Licence arts du spectacle option études 
cinématographiques et audiovisuelles à Amiens

- Licence études cinématographiques et 
audiovisuelles à Paris 3

- Licence Arts plastiques, parcours arts et 
technologies de l’image à Paris 8

- Licence études visuelles multimédias et arts 
numériques, musique et métiers du son, études 
cinématographiques et audiovisuelles à Paris Est 
Marne la Vallée

- Licence Information, audiovisuel et médias 
numériques à Valenciennes

- Licence Sciences de l'information, audiovisuel 
et médias numériques à Valenciennes

Cinéma audiovisuel



Médiation culturelle

Master pro. économie et gestion 
des produits culturels 
Préparation conjointe Paris 1 et 
ENSAMA

- Master pro médiation culturelle 
et communication internationale 
à l'université de Nantes 
- Master pro médiation culturelle 
de l'art à Aix-Marseille Université
- Master pro conception et 
direction de projets culturels et 
Master recherche histoire, 
esthétique et sociologie de la 
médiation culturelle 
- Master pro ingénierie de la 
culture et de la communication : 
médiation des savoirs, 
organisation d'événements et 
d'espaces culturels à l’université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines     
- Master pro médiation de la 
culture et du patrimoine à 
Avignon

Ecoles privées  proposent 
des cursus spécialisés : 
médiateur culturel (bac+3) 
ou manager de projets 
culturels (bac+5) à l'EAC 
Lyon, chef de projets 
culturels en événementiel 
a r t i s t i que  ( b a c+3 ) à 
l'ESUPCOM Lille, diplôme 
de médiation culturelle 
Médiatis, MBA ingénierie 
culturelle et médiation).

DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle. 
DUT gestion de l’action culturelle à Bordeaux                                  
DUT information-communication, options métiers du livre, relations 
publiques

Master arts lettres et langues 
mention médiation culturelle 
à Paris (Sorbonne nouvelle)

- Licence pro médiation culturelle à 
Paris 3
- Licence Pro. Métiers de la Culture : 
Management et Médiation à Rouen
- Licence pro activités culturelles et 
artistiques spécialité médiation 
culturelle et communication à 
Toulouse
- Licence pro conception et mise en 
œuvre de projets culturels au Mans, à 
Aix-Marseille Université.
- Licence pro management de projets 
artistiques et culturels à Toulon

- Licence mention Sciences sociales, parcours Industries 
Culturelles, Art et Sociétés                                   
- Licence arts lettres et langues mention médiation 
culturelle à Paris (Sorbonne nouvelle) 
- Licence études culturelles à Nancy

http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-master-mediation-culturelle-de-l-art-209741.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-negociant-d-art-mediateur-culturel-192468.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-manager-de-projet-culturel-180454.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-bachelor-strategies-evenementielles-221335.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-licence-pro-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-209740.html

