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INTERACTIVITÉ

ART & DESIGN

JEUX VIDÉO
ANIMATION 2D/3D
EFFETS SPÉCIAUX

MANGA
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L’UNIVERS

16
ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

2
CAMPUS
À ROUBAIX : 
PLAINE IMAGES  
& EUROTÉLÉPORT

2
PRÉPAS
ART & DESIGN 
ET MANGA

C O N C E P T E U R S  D ’A M B I T I O N S 
C R É AT I V E S

Un modèle basé sur le fonctionnement  
des entreprises.

Diplômes universitaires.

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

Antoine DURIEU
Fondateur et Directeur de PÔLE 3D
Digital & Creative School
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SPÉCIALITÉS
ANIMATION 2D, 
ANIMATION 3D,  
EFFETS SPÉCIAUX, 
JEUX VIDÉO, 
INTERACTIVITÉ (UX DESIGN, 
GAMIFICATION, OBJETS CONNECTÉS)
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L’ÉCOLE DES
PROFESSIONNELS 
DE L’IMAGE

+ de 600
ALUMNIS

+ de 60
ENSEIGNANTS 
EXPERTS

94 %
DES ALUMNIS 
EN POSTE 1 AN 
APRÈS LE DIPLÔME

320
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

27 %
DES ALUMNIS 
EN POSTE 
DANS LE MONDE
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L’ÉCOLE D’ART ET DESIGN DE 
L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

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
AU CŒUR DE LA PLAINE IMAGES

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.

Sur un ancien site industriel de 5 hectares exceptionnellement réhabilité, 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…).

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.

2

4

+ de 125
ENTREPRISES

1 800
SALARIÉS, 

CHERCHEURS 
ET ÉTUDIANTS

CENTRES DE 
RECHERCHE

DOMAINES 
D’EXCELLENCE

20

32 000
ÉTUDIANTS

200
FILIÈRES DE 
FORMATION

GRANDES ÉCOLES  
& INSTITUTS

5
FACULTÉS
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L’offre de formation PÔLE 3D s’articule autour de deux points : la formation à un métier  
et l’accompagnement du projet professionnel de l’étudiant. 

QU’EST CE QU’UNE FACTORY ?

Placées au cœur de la pédagogie de l’école, les Factories associent pédagogie et production 
tout au long du cursus.
L’école et ses salles de cours ont été aménagées pour placer les étudiants dans le contexte de 
l’entreprise. Les amener à travailler en groupe sur un projet en étant comme dans un studio de 
production. Les espaces ont été pensés tels des lieux de création et d’innovation.

Dès sa première année l’étudiant réalisera des projets en équipe : du jeu de plateau, en passant 
par la stop motion ou encore le cartoon 2D… 
Ces projets lui permettent de mettre en pratique les connaissances acquises immédiatement. 
Les Factories permettent aux étudiants de s’exprimer et de proposer leurs idées de projets. Ils 
peuvent ensuite choisir de les développer via l’incubateur en étant accompagné et suivi dans 
l’évolution de leur projet personnel.

Ces ateliers de réflexion et de production ont vocation à développer l’esprit créatif des étudiants, 
leur méthodologie de travail, leurs compétences techniques et leurs expériences.

NOTRE MODÈLE
PÉDAGOGIQUE
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L’accélérateur de vos projets grâce à l’accompagnement 
dans la création de votre entreprise.

Les étudiants souhaitant développer un projet peuvent 
disposer des outils d’incubation mis à disposition 
par l’école, puis dans un second temps passer de 
l’incubateur de projets à l’incubateur d’entreprise Plaine 
Images afin de développer leur propre activité.

Notre partenariat offre aux étudiants l’accès durant leur 
cursus d’études à l’incubateur d’entreprise de la Plaine 
Images et donne l’opportunité aux incubés de la Plaine 
Images d’accéder aux outils et Factories de l’école afin 
de favoriser les échanges avec les étudiants.

LES SERVICES PROPOSÉS   
PAR L’INCUBATEUR D’ENTREPRISE

Permanences d’experts.

Tables rondes, réunions d’information.

Formation.

Pitch elevator.

Nombreux événements autour de l’innovation 
et de l’entreprenariat.

SIMON HEMBERT ET CHARLÉLIE TILLARD PARTAGENT  
LEUR EXPÉRIENCE D’INCUBATION

Au cours de notre 3ème année de formation au sein de PÔLE 3D, nous avions comme ambition 
de travailler ensemble sur un projet personnel. C’est ainsi que le jeu Speedjail est né! Après 
avoir présenté un prototype de jeu lors de notre jury de dernière année de Licence, les retours 
positifs des professionnels nous ont poussé à continuer ce projet jusqu’à la création d’un jeu 
complet. C’est avec l’accompagnement de PÔLE 3D que nous avons pu prendre contact 
avec différents acteurs régionaux, notamment l’incubateur de la Plaine Images. Ensuite, 
grâce au Master, nous avons obtenu les compétences nécessaires au développement d’une 
production conséquente et autonome. C’est à la fin de nos études que nous avons gagné 
la confiance nécessaire pour intégrer l’incubation en novembre 2017.
Simon Hembert, Game Developer & Charlélie Tillard, Level Designer.

L’INCUBATEUR
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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 d’orientation. 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

PARCOURSUP

Inscription sur Parcoursup

22 janvier > 22 mars 2020

Dépôt de votre dossier

22 janvier > 2 avril 2020

Confirmation des vœux

12 mars > 2 avril 2020

Entretien à valider

11 avril > 5 mai 2020

Résultats et phase 
d’admission

19 mai > 17 juillet 2020

Dossier d’inscription

19 mai > 15 juin 2020

Transmission de  
vos résultats du bac

7 juillet 2020

Rentrée 2020

11 septembre 2020
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LOVE LOVE LOVE
L. Le Guluduc ■ E. Benard ■ H. Pinot
T. Couillot ■ G. Lejeune

SKYVISION
A. Letailleur ■ L. Vicente ■ N. Mayeur  
Y. Belaid ■ N. Peyren

SAVE YOUR PRINCE
M. Playoust ■ A. Doyen ■ A. Bordeyne
L. Collot J. Verhelst ■ E. Lenihan

VERS LA FIN
R. Roquette ■ M. Delpierre ■ Q. Simon
C. Carcopino ■ G. Chappe

HELLTM

G. Castelain ■ C. Cattoire ■ N. Coisne 
A. Dugue ■ S. Leroy ■ E. Zirotti

SUDDENLY BLANK
L. Silva ■ J. Fremaux ■ V. Cottenye
C. Hugo ■ T. Lorillard

FAUNE
Q. Vandecasteele ■ C. Bolle

SAUVAGE 
R. Dhellemes ■ A. Beaudelot ■ P. Lemaire 
M. Dalle ■ A. Jouen ■ O. Kaszynski

DEEPNESS
R. de Tomasi ■ C. Sagot ■ N. Messin   
G. Duflo ■ M. Farissier ■ L. Ferhati ■ A. Torcq

TAUPINIÈRE
B. Martin ■ M. Poirier ■ M. Chesneau

2 MINUTES 20
A. Delayen ■ J. Gueguen
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60 Crédits ECTS

Frais de scolarité 
7500€/an

60 Crédits ECTS

Frais de scolarité 
7500€/an

CURSUS GÉNÉRAL

60 Crédits ECTS

Frais de scolarité 
7500€/an

PREPA

ART & 
DESIGN
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MANGA

MANGA MANGA MANGA

LICENCE 1

TRONC 
COMMUN

LICENCE 2

JEUX 
VIDÉO

JEUX VIDÉO
GAME ART 

GAME DESIGN 
GAME PROG.

LICENCE 3

ANIMATION 
2D

ANIMATION 
2D

ANIMATION 
3D 

ET EFFETS 
SPÉCIAUX (FX)

ANIMATION 
3D 

ET EFFETS 
SPÉCIAUX (FX)

BACHELOR 
CONCEPTEUR 
RÉALISATEUR  

MANGA

LICENCE 
CONCEPTEUR 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 

LICENCE 
CONCEPTEUR 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE 
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INTERACTIVITÉ

ART & DESIGN

JEUX VIDÉO
ANIMATION 2D/3D
EFFETS SPÉCIAUX

MANGA

60 Crédits ECTS

Frais de scolarité 
7500€/an

60 Crédits ECTS

Frais de scolarité 
7500€/an

CURSUS GÉNÉRAL
MASTER 1 MASTER 2

JEUX VIDÉO
GAME ART 

GAME DESIGN 
GAME PROG.

JEUX VIDÉO
GAME ART 

GAME DESIGN 
GAME PROG.

UX DESIGN, 
GAMIFICATION,

ET OBJETS 
CONNECTÉS

UX DESIGN, 
GAMIFICATION,

ET OBJETS 
CONNECTÉS

ANIMATION 
2D

ANIMATION 
2D

EFFETS 
SPÉCIAUX (VFX)

ANIMATION 
3D

EFFETS 
SPÉCIAUX (VFX)

ANIMATION
3D

MASTER 
RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE

MASTER
RÉALISATEUR 

VIDÉOLUDIQUE 
ET DESIGN 

D’INTERACTION
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DES DIPLÔMES,
UNIVERSITAIRES

LICENCE - BAC +3

LICENCE CONCEPTEUR RÉALISATEUR NUMÉRIQUE  
OPTIONS : ANIMATION 2D OU ANIMATION 3D OU JEUX VIDÉO
• Conventionné Diplôme Universitaire d’État Licence Art, Parcours Création Numérique 
•  Certifié Titre RNCP de Concepteur Réalisateur Numérique - Titre de niveau 6 inscrit au Registre 

National de la Certification Professionnelle

MASTER - BAC +5

MASTER RÉALISATEUR VIDÉOLUDIQUE ET DESIGN D’INTERACTION  
OPTIONS : JEUX VIDÉO OU UX DESIGN, GAMIFICATION ET OBJETS CONNECTÉS
•  Conventionné Diplôme Universitaire d’État Master Création Numérique, Parcours Design Graphique 

et Design d’Interaction
•  Certifié Titre RNCP de Réalisateur Numérique – Titre de niveau 7 inscrit au Registre National de 

la Certification Professionnelle

MASTER RÉALISATEUR NUMÉRIQUE 
OPTIONS : ANIMATION 2D OU ANIMATION 3D OU EFFETS SPÉCIAUX
•  Conventionné Diplôme Universitaire d’État Master Création Numérique, Parcours Scénarisation 

et Réalisation Transmédia 
•  Certifié Titre RNCP de Réalisateur Numérique – Titre de niveau 7 inscrit au Registre National de 

la Certification Professionnelle

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.
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EUROPEAN SUMMER PROGRAM, DES STAGES D’ÉTÉ OUVERTS 
AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Créé en 2001, l’European Summer Programme (ESP) est un cours 
académique de quatre semaines qui offre aux étudiants (et enseignants) du 
monde entier la possibilité de découvrir un aperçu de la culture française 
au cœur de l’Europe et de faire partie d’une communauté étudiante 
multiculturelle et internationale. Depuis sa création, les établissements 
de l’Université Catholique ont accueilli plus de 2 250 étudiants grâce à 
20 cours proposés.

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. Il favorise grandement la mobilité 
des étudiants.

LES CRÉDITS
ECTS

12 ECTS
ACQUIS 
PAR ESP

96 %
DES ÉTUDIANTS 

RECOMMANDENT 
LE PROGRAMME

LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

DES OPPORTUNITÉS AUX QUATRE COINS DU MONDE 
Les stages sont des opportunités de partir faire ses armes à l’étranger. Depuis la création de l’école, plus de 
90 étudiants ont choisi d’effectuer leurs stages à l’étranger que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-
Orient ou en Asie. Une première occasion de découvrir de nouvelles cultures et le monde de l’entreprise.

Après leurs études, nombreux sont les étudiants à s’expatrier en dehors de nos frontières. Appelés à la réalisation 
de projets internationaux, nos anciens étudiants se trouvent dans pas moins de quinze pays aux quatre coins du 
monde.
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QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?

Après un Master passionnant en Films d’Animation 
à PÔLE 3D, j’ai intégré Hari Studio à Angoulême 
sur la série animée La Chouette et Compagnie 
saison 2 en tant que Layout Artist. Un travail 
plutôt dans l’ombre des autres départements 
mais qui m’a énormément appris sur la mise en 

scène. Puis j’ai été mutée à Paris sur une autre production de mon 
studio Grizzy et les Lemmings saison 1. J’y suis ensuite passée 
Assistante Réalisatrice pour la saison 2. À ce poste, ma formation 
très polyvalente à PÔLE 3D m’a vraiment beaucoup aidée car elle 
m’a fourni des bases générales et techniques solides dans tous 
les départements avec qui je devais collaborer et communiquer. 
À force d’être aux côtés des réalisateurs, mon envie de participer 
aux scripts s’est fait connaître et j’ai finalement intégré l’équipe 
d’écriture en parallèle de l’assistanat réalisation. Cela m’a 
par la suite ouvert les portes du travail de Réalisatrice, je suis 
actuellement en train de réaliser mes premiers épisodes.
Célestine Plays - Réalisatrice - Studio Hari - Paris, France

Après PÔLE 3D et 
mon stage de fin 
de master, j’ai eu 
l’occasion d’intégrer 
u n e  é q u i p e  d e 
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. 
À la suite de cette production, j’ai 
rejoint les équipes de 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, et 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

Grâce à l’enseignement dispensé par PÔLE 3D, 
j’ai acquis les compétences nécessaires pour 
démarrer une carrière professionnelle dans 
l’industrie du jeu vidéo. Les différents stages 
effectués tout au long de mes études m’ont permis 
de découvrir de nouveaux métiers et de développer 

mes connaissances professionnelles. C’est lors de mon stage au 
sein de Cyanide studio que j’ai découvert le métier que j’exerce 
aujourd’hui : Character Artist 3D. Mes stages et projets personnels 
m’ont notamment permis d’intégrer l’équipe du studio parisien 
Dontnod (Life is Strange) et de travailler à leurs côtés pendant  
3 ans. Je poursuis à présent ma carrière en Écosse dans un studio 
reconnus de ce milieu, Rockstar North.
Vincent Gradt - Character Artist 3D Rockstar North - Edinburgh, Écosse
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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.

DES FILMS SÉLECTIONNÉS ET PRIMÉS

LA CHASSERESSE 
ET L’OISEAU 

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

Nos films de 2017-2018 ont fait le tour du monde et les résultats sont porteurs :

• 12 films réalisés

• 314 sélections

• 15 Awards remportés

• + 50 pays

DES RÉSULTATS
PROBANTS

MY BODYKIM

•  3 nominations aux Ping Awards 
dont 1 Ping Award en 2018  
du “Meilleur Scénario” dans  
la catégorie Jeux Étudiants 

•  2 prix remportés lors de la 
compétition Brains Edens  
à Cambridge (UK) dont le prix  
du Jury en 2019

DES JEUX QUI REMPORTENT 
DES PRIX

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
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FOCUS SUR 
LES INDUSTRIES 
CRÉATIVES

Source : RECA - 2018

L’ANIMATION 
EN FRANCE

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, …).

Forte augmentation de l’activité sur le territoire et dans le monde.

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).
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Source : IDATE/SNJV - 2019

LE JEUX VIDÉO 
EN FRANCE

27 200 emplois dans le secteur du Jeu Vidéo en 2019 :

- 11 % dans les métiers du Design (Game Design, Level Design …)

- 35% dans les métiers de la Technologie (Game Programming …)

- 23 % dans les métiers de l’Image (Game Art …)

75 % des emplois sont des CDI.

57% des entreprises embaucheront en 2020.

On estime entre 800 et 1200 nouveaux emplois créés d’ici fin 2019.

Entre 550 et 850 de ces nouveaux emplois seront dans l’activité  
de développement de jeux.
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CONDITIONS
D’ADMISSION

CLASSES PRÉPARATOIRES

- Bac obligatoire
- Sur dossier, présentation d’un book et entretien individuel

LICENCE 1ÈRE ANNÉE
- Bac obligatoire
-  Inscription sur Parcoursup dès janvier (sauf Bachelor Concepteur Réalisateur Manga)
- Sur dossier contenant un portfolio et un dossier scolaire 
- Présentation d’un book et entretien individuel

LICENCE 2ÈME ANNÉE

- Bac obligatoire
- Sur dossier, présentation d’un book et entretien individuel

MASTER 1ÈRE ANNÉE
- Bac obligatoire
- Bac +3 obligatoire
- Sur dossier, présentation d’un book 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.
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LA VIE 
DE L’ÉTUDIANT
UN CADRE 
DE VIE

Bien plus qu’une école, PÔLE 3D est un lieu de vie, de créativité et d’échanges permanents. Nos 
deux campus sont situés dans deux bâtiments faisant partie du patrimoine local, rénovés pour 
apporter aux étudiants de véritables « lieux de vie » et leur offrir un environnement de travail de 
qualité tout en veillant à leur épanouissement. Chaque campus se situe dans une zone dynamique et 
offre des espaces communs pour déjeuner et se retrouver en plus d’équipements adaptés tels que :

Parc informatique
Atelier d’art
Studio photo

Laboratoire photo
Studio son
Render farm

Labo de recherche
Bibliothèque universitaire

Le développement durable est un enjeu majeur pour toutes les générations et les 
jeunes y sont de plus en plus sensibles. C’est de cette volonté commune de l’équipe 
encadrante et d’étudiants volontaires et investis qu’est née la Green Factory en 2018. La 
Green Factory est une équipe dédiée à la mise en œuvre d’actions de développement 

durable dans l’école. Les premières actions menées ont été la création d’une bibliothèque partagée, 
un atelier 0 emballage pour les cadeaux de noël, la suppression de l’ensemble des gobelets dans les 
machines à café, la mise en place du tri sélectif et l’installation de fontaines à eau reliées au réseau.

LA GREEN FACTORY

La vie étudiante chez PÔLE 3D est orchestrée par le bureau des étudiants (BDE PÔLE 3D). 
Ce dernier, élu tous les ans, regroupe 10 personnes en charge de l’offre d’événements à 
destination des étudiants. En outre, il joue un rôle de convergence entre l’école, les étudiants 
et le grand public. Cette association dynamique a proposé des activités telles que l’intégration 
des nouveaux étudiants, des afterworks, des animations lors de salons, des voyages au 
ski ou à Disneyland…

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS
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ENTREPRISES
CONFIEZ VOTRE PROJET
À PÔLE 3D

L’animation 2D, 3D et les jeux vidéo sont aujourd’hui reconnus dans 
de nombreux secteurs. Nous allions le savoir-faire de l’école, celui 
des étudiants et l’environnement technologique dans lequel nous 
sommes afin de proposer des réponses adaptées et personnalisées à 
des problématiques d’entreprises à la recherche de notre compétence.

Ainsi, les entreprises partenaires de PÔLE 3D participent à l’écriture 
de modules pédagogiques spécifiques directement rattachés aux 
projets d’entreprises. Les compétences de nos étudiants trouvent 
une application et une utilité dans de nombreux secteurs industriels 
(santé, architecture, retail, aménagement du territoire, distribution, 
assurances etc…). 

L’équipe d’étudiants dédiée au projet de l’entreprise travaille en proche 
collaboration et propose des solutions de prototypes. Le travail en 
équipe, l’esprit d’initiative, le management de projet sont au coeur de 
ce dispositif de recherche et développement.
Cette expérience acquise durant le cursus scolaire se prolonge dans 
l’entreprise durant les stages. Cela permet également aux entreprises 
de recruter plus facilement ses futurs collaborateurs.

Ils nous font confiance : CONTACTEZ-NOUS 
POUR NOUS FAIRE PART 
DE VOS PROJETS
CONTACT@POLE3D.COM

Grâce à la collecte de la taxe 
d’apprentissage auprès de nos 
par tena i res ,  l es  ent repr ises 
contribuent à la formation de 
professionnels de haut niveau dans 
des secteurs porteurs. Cela permet 
de financer les dépenses nécessaires 
au développement de notre école tout 
en renforçant nos axes stratégiques.

En 2019, la taxe d’apprentissage nous 
aura permis de poursuivre des actions 
primordiales telles que :
•  le recrutement de nouveaux 

enseignants professionnels des 
industries des Jeux Vidéo et du 
Cinéma d’Animation,

•  la création de stages pour les 
extérieurs : Boot Camps, Summer 
Camps et European Summer 
Program,

•  l’augmentation de l’attribution de 
bourses au mérite,

• l’augmentation de nos effectifs, 
•   le développement de nouvelles 

formations.

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
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PARIS

LONDRES

STRASBOURG

FRANCFORT

COLOGNE

AMSTERDAM

BRUXELLES

UNE ÉCOLE AU 
CŒUR DE LA 
DYNAMIQUE
EUROPÉENNE

À 35 min de Bruxelles, à 50 min de Roissy et à 1 heure 
de Paris en TGV, Roubaix est une localisation idéale !

Roubaix est une ville culturelle, ambitieuse et créative 
qui accueille de nombreuses écoles de renommée 
internationale (ESMOD, ESAAT, ENSAIT, EDHEC 
Business School…) et 11 000 étudiants issus de toute 
la France.

Le Musée de la Piscine, le théâtre Le Colisée, le 
Conservatoire, les Ateliers Jouret, les Maisons de 
Mode, la Condition Publique, les Ateliers Remyco sont 
autant de lieux uniques, qui représentent parfaitement 
la nouvelle dynamique globale de la ville de Roubaix.

L’organisation de nombreux événements culturels, 
fédérateurs et populaires participe également à 
ouvrir l’espace culturel à l’ensemble des roubaisiens 
et roubaisiennes et de faire de Roubaix, une ville où 
il fait « bon vivre ».

ROUBAIX  
UNE SITUATION IDÉALE

ROUBAIX

 3ème métropole française pour les industries créatives 
 3ème région exportatrice de France

Plus de 2000 entreprises dédiées à l’image et aux nouvelles 
technologies 

La Métropole Européenne de Lille fait preuve d’un dynamisme 
pour proposer une offre culturelle et de services dense aux 28 % 
de jeunes de moins de 20 ans et au 10 % d’étudiants composant 
sa population. La volonté de la métropole d’appuyer la filière des 
métiers de l’image dans la région et à l’international se traduit 
notamment par des événements majeurs tels que le Vidéo 
Mapping Festival, Série Mania et également l’année en préparation 
de Lille Capitale Mondiale du Design 2020. Des opportunités que 
l’école ne manque pas de saisir pour mettre en avant le savoir-faire 
de nos étudiants et la qualité de la formation proposée.

Ce rayonnement international est primordial pour des filières 
comme les nôtres où les étudiants auront de fortes chances 
de s’expatrier par la suite.

LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
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DÉCOUVRIR
NOTRE ÉCOLE

Les opportunités de découvrir notre école sont multiples avec des 
formules pouvant répondre à chacune de vos envies.

IMMERSIONS
Nous proposons des immersions en ½ journée afin de venir 
tester un cours dans l’une de nos filières, rencontrer nos équipes 
pédagogiques et poser toutes sortes de questions à nos étudiants.

WEEK-END 
PORTES OUVERTES

Pendant deux jours, l’école se met sur son 31 pour vous accueillir 
et vous faire découvrir son environnement. À 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.

RDV LE PREMIER WEEK-END DE FÉVRIER !
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BOOT 
CAMPS

Un programme adapté d’ateliers, de visites et d’exercices stimulants a été mis 
en place par l’équipe pédagogique afin d’accompagner chaque participant dans 
l’amélioration de son book et la préparation d’entretiens de motivation. Le tout dans 
une ambiance décontractée et avec des moments de détente et de convivialité.
C’est 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.

UNE SEMAINE EN 
IMMERSION CHEZ 
PÔLE 3D
POUR SE PRÉPARER 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS À 
INTÉGRER UNE FILIÈRE 
CINÉMA D’ANIMATION 
OU JEUX VIDÉO.

2 ATELIERS AU  
MOIS DE JUILLET
POUR VOUS 
AMUSER TOUT 
EN DÉCOUVRANT 
DE NOUVELLES 
TECHNIQUES.

SUMMER 
CAMPS

Collégien ou lycéen en 3ème, 2nde ou 1ère, vous vous intéressez à l’animation, aux jeux 
vidéo ou à l’art et vous souhaitez découvrir les secrets de création ?
Profitez de l’été et des vacances pour réaliser votre projet créatif ! 
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 : pole3d.com
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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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