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L’UNIVERS

16 
ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

2 
CAMPUS 
À ROUBAIX 
PLAINE IMAGES 
& EUROTÉLÉPORT

2 
CLASSES 
PRÉPA 
ART & DESIGN 
ET MANGA

2 
FILIÈRES 
FILMS D’ANIMATION 
2D/3D/EFFETS SPÉCIAUX 
ET JEUX VIDÉO

UN MODÈLE BASÉ SUR 
LE FONCTIONNEMENT DES 

ENTREPRISES
DIPLÔMES 
UNIVERSITAIRES

5 
SPÉCIALITÉS 
ANIMATION 2D, 
ANIMATION 3D, 
EFFETS SPÉCIAUX, 
JEUX VIDÉO, 
INTERACTIVITÉ 
(UX DESIGN, GAMIFICATION, 
OBJETS CONNECTÉS)
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+ de 60 
ENSEIGNANTS 
EXPERTS

320 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

+ de 600 
ALUMNIS

27% 
DES ALUMNIS 
EN POSTE DANS 
LE MONDE

94% 
DES ALUMNIS 
EN POSTE 1 AN 
APRÈS LE DIPLÔME

 L’ECOLE DES
 PROFESSIONNELS DE L’IMAGE

Depuis 2017, PÔLE 3D fait partie intégrante de l’Université Catholique de Lille dont elle partage 
les valeurs et la volonté de devenir un campus créatif de référence mondiale.

L’offre pluridisciplinaire de l’Université Catholique de Lille associée à l’expertise en design numérique 
de PÔLE 3D permet de développer des synergies de compétences inédites.

Quelque-soit leur discipline, et dans des domaines aussi variés que la santé, la recherche, l’ingénierie 
connectée (objets connectés), l’architecture, l’industrie… tous les étudiants de l’Université 
Catholique de Lille pourront désormais se former à la dimension artistique de leur propre métier.

 L’ÉCOLE D’ART & DESIGN
 DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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La pédagogie de PÔLE 3D s’articule autour de 2 axes: 

■  Les enseignements fondamentaux permettent 
d’appréhender les concepts majeurs de chaque discipline 
et de bâtir un socle de compétences fort.

■  La réalisation de projets (Factories) sur une période 
prédéfinie permet d’assimiler les notions de développement 
de projet, de production et d’expérience. Ces projets 
jalonnent la progression de l’étudiant au fil des semestres 
et valident chaque fin de cycle par la présentation d’une 
réalisation majeure devant un jury de professionnels.

Carlos DE 
CARVALHO 
Responsable Pédagogique & 
Responsable de Production 
Films d’Animation

Nicolas 
LAUNAY 
Responsable 
Animation

Simon BOUCLY 
Enseignant & 
Assistant de 
Production

  NOTRE MODÈLE PÉDAGOGIQUE   NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean TADDEI 
Directeur Pédagogique 
Division Animation

PÔLE 3D Digital & Creative School est une Unité de Formations et de Recherche dédiée à l’image et aux 
industries créatives.

L’école se construit et s’organise autour de la question de l’art et du design avec des enjeux ultra contemporains 
traduits dans ses pratiques, son analyse et sa médiation. Le champ d’activité et de pensée dans lequel vous allez 
évoluer, autorise « presque tout », vous avez la possibilité et même la responsabilité paradoxalement insouciante 
de réinventer le monde, c’est le propre de l’art. Cela nécessite des apprentissages solides, dispensés par l’école 
et tous ceux qui l’animent, enseignants et intervenants. Ils sont nombreux et je voudrais saluer leur engagement 
à vos côtés.

Fondée en 2003 sur le projet d’un enseignement centré sur la création et la réflexion en Arts et Design animés, avec 
les nouvelles pratiques de narration et de visualisation des contenus, PÔLE 3D Digital & Creative School propose 
aujourd’hui un ensemble de formations très complètes : Prépa Arts & Design - Manga - Cinéma d’Animation 
2D/3D - VFX - Jeux vidéo - UX Design - Objets connectés - Direction de projets… Ces formations, de la licence 
au master, ainsi que des masters électifs (orientés recherche ou professionnel), ont la particularité d’être reliés 
par une démarche globale, sur des territoires encore inexistants, potentialisés par 
notre imaginaire. Cette extrême diversité marque les arts visuels et PÔLE 3D y veille 
particulièrement comme l’atteste son projet pédagogique.

De plus cette année, Pôle 3D s’ouvre à Parcoursup. C’est une grande nouvelle, nous 
allons donc pouvoir pour la rentrée de septembre 2020, ouvrir plus de 180 places en 
Licence et en Prépa, c’est 50% d’inscriptions supplémentaires en comparaison avec 
la rentrée 2019.

Enfin, n’hésitez pas à tout bousculer et un seul mot d’ordre doit nous réunir : 
exigence et bienveillance.

LE
 M

O
T 

D
U

 D
IR

E
C

TE
U

R
L’ÉQUIPE

Antoine DURIEU 
Fondateur et Directeur de Pôle 3D
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60 Crédits 
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Frais de 
scolarité 

7500€/an
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PREPA
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LICENCE 1

TRONC 
COMMUN

LICENCE 2

ANIMATION 
2DANIMATION 

2D
ANIMATION 

2D

ANIMATION 
2D

EFFETS 
SPÉCIAUX 

(VFX)

ANIMATION 
3D

ANIMATION 
3D 

ET EFFETS 
SPÉCIAUX 

(FX)

ANIMATION 
3D 

ET EFFETS 
SPÉCIAUX 

(FX)
EFFETS 

SPÉCIAUX 
(VFX)

ANIMATION 
3D

LICENCE 
CONCEPTEUR 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 

LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2

MASTER 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 

ANIMATION 2D

MASTER 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 

EFFETS 
SPÉCIAUX (VFX) 

MASTER 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 

ANIMATION 3D

Les diplômes délivrés par PÔLE 3D sont validés par deux systèmes de reconnaissances : le RNCP qui est un titre 
professionnel reconnu par l’État (reconnaissance professionnelle) et des Diplômes Universitaires (reconnaissance 
académique) conventionnés par l’Université Polytechnique des Hauts-De-France dans le cadre du système Licence-
Master-Doctorat (L-M-D). Une double preuve de qualité qui confirme l’excellence de l’école en matière de formation, 
d’insertion professionnelle et d’employabilité.

L’école PÔLE 3D fonctionne avec le système de crédits ECTS validant la diplomation universitaire, et permettant les 
admissions parallèles.

Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) contribue à la bonne compréhension des cursus 
et favorise les échanges et les poursuites d’études en France et à l’étranger. Il permet aussi les reprises d’études dans 
le cadre de la formation tout au long de la vie.

Ce système est centré sur l’étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser par l’étudiant afin d’atteindre les objectifs 
du programme qui se définissent en terme de connaissances et de compétences à acquérir.

DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

LES CRÉDITS   ECTS
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PARCOURSUP
Ça y est ! C’est fait ! Pour PÔLE 3D, PARCOURSUP c’est dès la rentrée 2020 ! 

Cette année, PÔLE 3D s’ouvre à Parcoursup. Ce nouveau mode de 
recrutement permettra de proposer plus de 180 places en Licence et en 
Prépa dès la rentrée 2020, soit 50% d’inscriptions supplémentaires en 
comparaison de 2019 !

Parcoursup permet avant tout de vous apporter le temps du choix et de la 
réflexion et surtout la garantie d’un cursus délivrant des diplômes universitaires 
(Licences et Masters) reconnus par le ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. 

Dès le mois de Novembre, vous pourrez accéder au site Parcoursup.fr qui 
vous donnera accès à nos formations. Pour chacune d’elles, vous disposerez 
d’informations essentielles (les connaissances et les compétences 
attendues, les critères d’examen des vœux, les débouchés). Vous pourrez 
ensuite formuler vos vœux dès le 22 Janvier 2020.

Dans les jours et semaines à venir, vous échangerez avec votre famille, vos 
professeurs principaux et des professionnels de l’orientation pour concevoir 
votre projet de formation. Notre week-end portes ouvertes, les semaines 
de boot camps et les salons seront des opportunités de nous rencontrer et 
d’une aide précieuse pour préciser vos choix. 

La Direction Pédagogique

Inscription sur Parcoursup

Dépôt de votre dossier

Confirmation des vœux

Entretien à valider

Résultats et phase 
d’admission

Dossier d’inscription

Transmission de 
vos résultats du bac

Rentrée 2020

22 janvier > 22 mars 2020

22 janvier > 2 avril 2020

12 mars > 2 avril 2020

11 avril > 5 mai 2020

19 mai > 17 juillet 2020

19 mai > 15 juin 2020

7 juillet 2020

11 septembre 2020
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(S)TRIP
Etienne Moulin ■ Loic Lecluyse ■ Emile Rozenthal 
■ Baptiste Belperrin

LOVE LOVE LOVE
Lancelot Le Guluduc ■ Eliott Benard ■ Hadrien 
Pinot ■ Thomas Couillot ■ Gael Lejeune

SKYVISION
Alice Letailleur ■ Lisa Vicente ■ Nicolas Mayeur 
Yanis Belaid ■ Nathan Peyren

VERS LA FIN
Renaud Roquette ■ Marie Delpierre ■ Quentin 
Simon ■ Claire Carcopino ■ Guillaume Chappe

MOTHER’S LOVE
Chloé Delestrain ■ Morrigane Haudry ■ Adeline 
Leleu ■ Owen Masson ■ Philippine Singer

SUDDENLY BLANK
Lucas Silva ■ Juliette Fremaux ■ Valentin 
Cottenye ■ Coralie Hugo ■ Thibaut Lorillard

CINETIC
Hugo Meheust ■ Thomas lagana ■ Robin Bouillet 
■ Johanna Bardon-Brun ■  Marie Jullietty

FAUNE
Questin Vandecasteele ■ Clara Bolle

SAUVAGE  
Raoul Dhellemes ■ Axel Beaudelot ■ Pauline Lemaire 
■ Marius Dalle ■ Alexis Jouen ■ Ophélie Kaszynski

TAUPINIÈRE
Brune Martin ■ Manon Poirier ■ Matthieu 
Chesneau

2 MINUTES 20
Annastassja Delayen ■ Justin Gueguen
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LA LICENCE
CONCEPTEUR RÉALISATEUR NUMÉRIQUE 
ANIMATION 2D, ANIMATION 3D 
ET EFFETS SPÉCIAUX (VFX)

  POUR QUI ?  
■  Des étudiants titulaires d’un baccalauréat.

■  3 types de profils sont appréciés : 

-  Profil artistique : Pratique artistique, sensibilité, 
culture artistique, notion d’infographie.

-  Profil de concepteurs : Culture littéraire et artistique, 
compétence à développer proposer et rédiger des 
concepts, des récits.

-  Profil scientifique : programmation, environnement 
informatique, pratique des logiciels (2D, 3D...).

  CONDITIONS D’ADMISSION  
LICENCE 1ÈRE ANNÉE

■  Inscription sur Parcoursup.

■  Bac obligatoire.

■  Sur dossier, présentation d’un book et entretien 
individuel. 

LICENCE 2ÈME ANNÉE

■  Bac obligatoire.

■  Sur dossier, présentation d’un book et entretien 
individuel.

  POURQUOI CHOISIR CE CURSUS ?  
■  Pour acquérir des bases solides et diversifiées qui 

vous permettront de découvrir la variété des métiers 
du secteur.

■  Pour exprimer votre talent et réaliser des projets de 
films d’animation 2D, 3D et Effets Spéciaux.    

■  Pour vous préparer à une poursuite d’études en 
Master en ayant assimilé des connaissances des 
différentes spécialisations en 2D, 3D ou Effets 
Spéciaux et intégrer le milieu professionnel.

  LES ATOUTS DE CETTE FORMATION  
■  Enseignement théorique et pratique permettant 

d’acquérir des compétences et de les mettre en pratique.

■  Choix de la spécialisation et de l’option Film d’animation 
2D et 3D dès la deuxième année de Licence. 

■  Développement des stratégies de fabrication des 
projets de film 2D et 3D, créativité, Storytelling et 
fabrication des films. 

■  Accompagnement et identification du projet 
professionnel individuel.

Licence Art, Parcours Création Numérique conventionné 
par l’Université Polytechnique des Hauts-de-France 
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LICENCE 1 ■ 1ère année LICENCE 2 ■ 2ème année LICENCE 3 ■ 3ème année

■  Apprentissage des notions 
fondamentales et transversales 

■   Expérimentation et Orientation :  

Projet « Production Jeu Vidéo » : 
Platformer 

Projet « Production Animation » : 
Initiation court métrage d’animation 2D 

■  Le premier semestre est commun 
aux filières 2D et 3D. Les étudiants 
font leur choix de spécialisation 2D 
ou 3D à la fin du semestre 1. 

■  Le semestre 2 est dédié à la première 
production d’un ultra court métrage 
(de 2 min) 2D ou 3D selon l’option 
de spécialisation choisie.

■  2D : Année charnière de spécialisation de 
cursus animation 2D avec apprentissage 
d’une production en condition 
professionnelle, et la réalisation 
d’un court métrage (3 à 4 min) en équipe, 
et présentation devant un jury 
professionnel.

■  3D : Année charnière de spécialisation. 
Les étudiants développent 
et réalisent un court-métrage 
(3 à 4min) d’animation 3D présenté au jury 
professionnel de fin de cycle. 
Les étudiants apprennent à gérer 
l’ensemble d’une production, 
la conception, l’écriture, le story boarding, 
la réalisation, l’animation et le son.

■  Création 

■ Réalisation

■ Graphisme 2D 

■ Animation 2D 

■ Animation 3D & Volumes 

■ Game 

■ Son 

■  Cours Généraux 
Histoire du Jeu vidéo / 
Histoire du Cinéma d’Animation 
Dessin Académique 
Modèle Vivant 
Anglais 
Algorithme 
Philosophie

■  Création 

■ Réalisation 

■ Production 2D 

■ Production 3D

■  Cours Généraux 

Histoire du Cinéma d’Animation 

Dessin Académique 

Modèle Vivant 

Anglais 

Algorithme 

Philosophie

■  Création 

■ Réalisation 

■ Production 2D

■ Production 3D

■  Cours Généraux 

Histoire du Cinéma d’Animation 

Dessin Académique 

Modèle Vivant 

Anglais 

Algorithme 

Philosophie

PROGRAMME DE LA LICENCE

LOGICIELS
■ Maya ■ After Effects ■ Photoshop ■ Illustrator ■ Premiere ■ Audition ■ 3DS Max ■ TV Paint ■ 
Toon Boom ■ Storyboard Pro ■ Zbrush ■

  Le détail des enseignements proposés est disponible sur notre site internet   pole3d.com
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Après Pôle 3D et mon stage de fin de master, j’ai eu 
l’occasion d’intégrer une équipe de production sur le 
long métrage d’animation « La mécanique du cœur », 
en tant que FX TD. Mon rôle était de produire des effets 
volumétriques de fumées, des effets de particules, et 
d’ensuite les intégrer dans les plans du film. A la suite 
de cette production, j’ai rejoint les équipes d’Illumination 

MacGuff où je suis actuellement. Mon travail ici dans le département 
Character FX est d’assurer la simulation des vêtements des personnages 
lorsqu’ils sont en mouvement, afin d’obtenir des comportements réalistes 
des tissus. Le master effectué à PÔLE 3D m’a permis d’appréhender mon 
travail avec efficacité. Le contact avec des professeurs encore issus du 
monde professionnel m’a donné les compétences nécessaires 
pour mener à bien mes missions de production.
Erwan Naudin - Lead creature FX cloth/ fur - MPC - Montréal, Canada 

  POUR QUI ?  
■  Etudiants titulaires d’une licence dans les domaines 

suivants :

- Images Numériques,

- Concepteur Réalisateur 2D/3D.

  CONDITIONS D’ADMISSION  
MASTER 1ÈRE ANNÉE

■  Bac obligatoire.

■  Bac + 3 obligatoire.

■  Sur dossier, présentation d’un book ou prototype et 
entretien individuel. 

ADMISSIONS PARALLÈLES (MASTER)
 Les dossiers de candidature des étudiants non titulaires 
d’une licence seront examinés par une commission de 
validation d’études.

  POURQUOI CHOISIR CE MASTER ?   
■  Pour se spécialiser dans des domaines de 

compétences professionnelles et rejoindre les 
industries du film d’animation 2D, 3D et des Effets 
Spéciaux afin de devenir Animateur 2D/3D, Technical 
Director, Character Designer, Environnement Artist, 
Modeleur Textureur, Storyboarder, etc.

■  Pour réaliser un projet grandeur nature en étant 
accompagné par des professionnels expérimentés 
du secteur. 

■  Pour répondre à la demande du marché : les profils 
Bac +5 sont très recherchés.

  LES ATOUTS DE CETTE FORMATION  
■  Système d’enseignement adapté au projet professionnel 

et au secteur d’activité.

■  Des formations orientées métiers et industries.

■  Professionnalisation importante grâce au projet de fin 
d’études.

  L’OPTION EFFETS SPÉCIAUX (VFX)   
Ce Master forme des techniciens et artistes de haut niveau 
capables de répondre aux nécessités et besoins des studios 
d’effets visuels. Les étudiants développent et réalisent un 
projet VFX qui est présenté devant un jury de professionnels 
et qui valide leur Master 2.

  L’OPTION ANIMATION 2D/3D   
En s’appuyant sur la créativité, la technicité et la 
méthodologie, les Masters en animation 2D et 3D forment 
des artistes et des techniciens de haut niveau, spécialisés et 
capables d’intégrer les Studios. La réalisation des films de 
fin d’année est présentée devant un jury de professionnels 
et valide le Master 2.

Master Création Numérique, Parcours Scénarisation et Réalisation Transmédia 
conventionné par l’Université Polytechnique des Hauts-de-France 

LE MASTER
RÉALISATEUR NUMÉRIQUE
OPTIONS  ■ ANIMATION 2D, 3D, EFFETS SPECIAUX (VFX)
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PROGRAMME DU MASTER 

EFFETS SPÉCIAUX (VFX) 

LOGICIELS

■ 3DE Traking ■ Motion capture ■ Motion Builder ■ Golaem ■ Arnold ■ RenderMan ■

■ Maya ■ Nuke ■ Zbrush ■ Mari ■ Houdini ■ Photoshop ■ Premiere ■ Audition ■ 
Substances ■ Painter / Designer ■ Guerrilla Render ■ Arnold ■ Goalem ■

  Le détail des enseignements proposés est disponible sur notre site internet   pole3d.com

MASTER 1 
Option : Animation 2D/3D

MASTER 2 
Option : Animation 2D/3D

MASTER 1
Option : Effets Speciaux (VFX)

MASTER 2
Option : Effets Speciaux (VFX)

La 4ème année Film d’animation 
2D est une année de 
perfectionnement technique 
et artistique.

■  2D : Les étudiants travaillent 
en groupe et développent la 
pré-production d’un projet de 
court-métrage d’animation 2D.

■  3D : Les étudiants travaillent 
en groupe et développent la 
pré-production d’un projet de 
court-métrage d’animation 3D. 
Ce projet se développe 
en 2 ans.

Année dédiée à la réalisation 
et au suivi du Projet de Fin 
d’études.

■  2D : La 5ème année 
Année décisive de fin de cursus. 
Elle est l’aboutissement de la 
maîtrise de toutes 
les techniques apprises, 
par le biais de la production 
d’un court -métrage avec 
la spécialisation de chaque 
étudiant aux différents postes 
requis, véritable passeport à leur 
intégration dans la vie active.

■  3D : La 5ème année 
est dédiée au management et à 
la production du projet de court 
métrage d’animation engagé en 
4ème année. 
Ce film est projeté au jury 
professionnel de fin de cycle.

■  La 4ème année est une année 
intensive de développement 
technique et artistique 
appliqué aux effets spéciaux. 
Gestion des tournages, 
tracking, effets ‘invisibles’, etc.

■  La 5ème année est une année 
d’apprentissage et de 
développement de projets 
VFX pour les Blockbusters.

La mise en application se fera 
autour d’un projet présenté au 
jury professionel et soutenu par 
la présentation d’une demo reel.

■  Création 

■  Réalisation 

■  Production 2D ou 3D 

■  Cours Généraux 

Culture Artistique 

Philosophie 

Dessin Académique 

Anglais : Examen TOEIC 
en fin de cycle

■  Production 2D ou 3D 

■  Cours Généraux 

Anglais 

Communication interpersonnelle, 

Communication professionnelle, 

Entrepreneuriat / 

Création d’entreprise 

Droit / Propriété intellectuelle

■  Producing and Project 
management

■  Character FX / Tech Animation
■  Techniques de Rig 3D avancés
■  Développement pipeline & tools
■  Supervision de tournage
■  Motion Capture & Track 3D
■  Compositing avancé
■  Animation 3D
■  Lighting Surfacing
■  Modeling 3D

■  Producing and Project 
management

■  Character FX / Tech Animation
■  Techniques de Rig 3D avancés
■  Développement pipeline & tools
■  Supervision de tournage
■  Motion Capture & Track 3D
■  Compositing avancé
■  Animation 3D
■  Lighting Surfacing
■  Modeling 3D
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LE SECTEUR 
DE L’ANIMATION 
EN FRANCE

FORTE AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ 
sur le territoire et dans le monde

7 FILMS D’ANIMATION sont sortis au cinéma en 2018

36 FILMS sont sortis pour la première fois sur le territoire en 2018

En 2018 15 184 HEURES D’ANIMATION/JOUR 
diffusées sur les chaînes nationales

Près de 35 000 ÉPISODES DE PROGRAMMES JEUNESSE 
disponibles en VàDA (Netflix, Amazon Prime…)

De 2008 à 2017, L’EMPLOI DANS LES ENTREPRISES 
DE PRODUCTION de films d’animation et d’effets visuels 
AUGMENTE DE 38,2 % (= 2 000 emplois)

Source: RECA - 2018
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Nos films de 2017-2018 ont fait le tour du monde et les résultats sont porteurs :
■ 12 Films réalisés

■ 314 Sélections

■ 15 Awards remportés

■ + de 50 Pays

Prix du Meilleur Film 
International au Mobile Animation 
Film Festival (MAFF) de Mobile aux 
États-Unis. 

Prix du Meilleur Film 
d’Animation au Cinefantasy 
International Fantastic Film 
Festival de São Paulo au Brésil.

LA CHASSERESSE 
ET L’OISEAU 

Prix du Meilleur Film 
d’Animation au STAR FILM 
FEST de Sisak en Croatie.

MY BODYKIM

Mention Spéciale du Jury  
au Festival Court Mais Bon du  
Puy-en-Velay en France.

DIES IRAE
Prix du Meilleur Film 
Expérimental au BoVi FIlm 
Festival de Boise aux États-
Unis.

STRESS
1er Prix au ISCA International 
Students Creative Award 
d’Osaka au Japon.

SOUND
Prix du Très Jeune Public au 
Festival du Film Court de l’Isle-
Adam en France.

ARCADE BOYS

UNE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE
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Les métiers de l’animation et des 
effets spéciaux sont nombreux 
dans plus d’une trentaine de 
spécialités. Voici une liste de 
quelques uns des métiers :

■ Concept Artist

■ Character Designer

■ Animateur 2D/3D

■ Modeleur textureur 3D

■ FX artist

■ Pipeline TD

LES MÉTIERS DE 
L’ANIMATION 2D/3D, 
DES EFFETS SPÉCIAUX 
ET L’ÉCOSYSTÈME PÔLE 3D

  DE L’ANIMATION 2D/3D

  PROFESSIONNELS

  AU CŒUR DE LA PLAINE IMAGES
 LES MÉTIERS

 NOS RESEAUX

 L’ÉCOLE

PÔLE 3D et la Plaine Images sont partenaires et proposent aux étudiants d’accéder 
durant leur cursus scolaire au programme d’incubation de la Plaine Images et de 
s’ouvrir à un vaste réseau de professionnels : stages, rencontres, conférences, 
réponses à des problématiques d’entreprises.

La Plaine Images offre un quartier entièrement consacré aux industries créatives : 
audiovisuel - jeu - AR/VR - Design (réalité virtuelle, jeux vidéo, serious game/e-
learning, animation, marketing digital, événementiel…). De la start-up à l’entreprise 
internationale, la Plaine Images favorise le développement des entreprises, stimule 
les convergences. Les projets innovants des industries de demain se bâtissent au 
sein de son incubateur qui accueille actuellement 35 projets !

Le partenariat entre PÔLE 3D et la Plaine Images accompagne les échanges entre 
les étudiants et les professionnels, à travers son positionnement dans l’écosystème 
et grâce à la possibilité de poursuivre des projets à l’école puis à la Plaine Images 
pour les étudiants et de mener des projets avec l’école pour les entreprises.

POLE 3D est membre du RECA : le Réseau des Ecoles de Cinéma d’Animation. Le RECA est une association 
regroupant aujourd’hui 28 écoles françaises de cinéma d’animation qui font l’objet d’une reconnaissance 
incontestable par le milieu professionnel, en France et à l’étranger. Sa création a été accompagnée et soutenue 
par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), et par les syndicats d’employeurs représentatifs 
du secteur : le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) et la Fédération des industries du cinéma, 
de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM) ainsi que par le Pôle Image Magélis à Angoulême. 

POLE 3D est membre de NORANIM. Cette association regroupe tous les acteurs du secteur de l’animation 
des Hauts-de-France : des sociétés de production, des studios de création, des écoles de formation et 
acteurs de la diffusion et de l’éducation à l’image. 
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  WEEK-END PORTES OUVERTES   
Pendant deux jours, l’école se met sur son 31 pour vous accueillir et vous faire 
découvrir son environnement. A cette occasion, des conférences sont proposées 
ainsi que des ateliers, des projections, des essais de jeux, des lectures de book et 
bien plus encore. Venez en famille nous rencontrer et poser toutes vos questions 
à nos équipes et étudiants.

  BOOT CAMPS  
Le Boot Camp est une semaine que nous proposons afin d’être en immersion chez 
PÔLE 3D et de se préparer dans les meilleures conditions à intégrer une filière cinéma 
d’animation ou jeux vidéo.

Un programme adapté d’ateliers, de visites et d’exercices stimulants a été mis en place 
par l’équipe pédagogique. L’opportunité de préparer son book de manière sereine, 
en rencontrant les professeurs et encadrants, en s’immergeant dans les locaux et 
l’univers de nos étudiants, en s’exerçant à présenter sa démarche artistique. Le tout 
dans une ambiance décontractée et avec des moments de détente et de convivialité.

  SUMMER CAMPS  
Collégien ou lycéen en 3ème, 2nde ou 1ère, profitez de l’été et des vacances pour 
réaliser votre projet créatif ! Nous vous proposons trois ateliers au mois de Juillet 
pour vous amuser tout en découvrant de nouvelles techniques. Une immersion 
totale au coeur de l’école avec une équipe dédiée qui permettra de réaliser un projet 
complet pendant le stage.

  Plus d’informations sur notre site internet   pole3d.com

  ENVIE DE
  DÉCOUVRIR NOTRE ÉCOLE ?



LA PLAINE IMAGES
73 bis, boulevard d’Armentières

BP 40314 - 59053 ROUBAIX Cedex
Tél. : 03 28 35 04 44
contact@pole3d.com

www.pole3d.comwww.univ-catholille.fr
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