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Excellence 
et exigence 
pédagogique
Academic excellence  
and standards

L’ECV accorde une attention  
parti culière à la qualité de 
l’enseigne ment et au corps 
professoral qui est composé de 
professionnels reconnus et distingués 
dans leur domaine. Nos échanges 
étroits et privilégiés avec les agences 
nourrissent et font évoluer  
les contenus pédagogiques.

ECV places utmost importance on 
the quality of teaching and faculty 
members, who are all renowned  
and distinguished professionals  
in their field. Our close, preferential 
ties with agencies contribute to  
and help develop teaching content.

Audace 
et créativité
Bold and creative students

Métisser les savoirs et les cultures, 
savoir prendre des risques et 
expérimenter pour favoriser  
le surgissement des idées  
et des créations nouvelles, sont  
des valeurs que nous défendons  
et que nous transmettons à nos 
étudiants pour leur permettre de 
devenir excellents.

Pooling knowledge and cultures, 
knowing how to take risks and 
experimenting to release a wellspring 
of ideas and creativity, these are  
the values we uphold and strive  
to instil in our students to give them 
the potential to excel.

Vie de l’école
Campus life

Les fondements pédagogiques  
à l’ECV se sont construits autour  
de valeurs humaines de proximité 
avec les étudiants, d’attention et  
de disponibilité de nos enseignants. 
Une école est une communauté 
d’apprentissage et de partage,  
qui doit favoriser l’épanouissement, 
le travail en équipe et l’esprit 
d’initiative des étudiants. Ceux-ci 
construisent ainsi leur avenir  
et leur réseau professionnel avec 
confiance.

Our educational foundations at  
ECV are built upon human values  
that promote close student-teacher 
relationships with attentive and 
available staff. A school is a 
community of learning and sharing 
that ought to foster student fulfillment, 
teamwork and initiative. In such a 
way, students can build their future 
and their professional network  
with confidence.

Les atouts de l’ECV
ECV assets

Les atouts de l’ECV / ECV assets

Plus de 

50  PARTENARIATS 
universitaires en Europe et  
dans le monde

1re POSITION  
dans le classement  

des écoles préférées  
des professionnels en 2018 

TITRES RNCP niveau 7 
et niveau 6

INTERNATIONAL :  
double diplôme NYC, workshops, …

ACCRÉDITATIONS  
françaises et internationales : 

CNCP, Erasmus+,  
Campus France, …

5 CAMPUS 
 en France 

4200 ALUMNI

12  CAMPUS*  
à l’international 

* Campus membres du réseau AD Education
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Les atouts de l’ECV / ECV assets
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Campus
Campuses

Campus / Campus Campus / Campus

Design

Animation

Game

Digital

PARIS

NANTES

BORDEAUX

AIX-EN-PROVENCE

LILLE

5 écoles en France situées au cœur de villes 
dynamiques dans la création.

12 campus à l’ étranger

* Campus membres du réseau AD Education

SHANGHAI MUMBAITURIN, BOLOGNE,  
ROME & FLORENCE*

BARCELONE & MADRID (2) * BERLIN, COLOGNE
& FRANKFORT*
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Paris
L’ECV a été fondée en 1984 à Paris.  
Son implantation dans la capitale 
mondiale des arts et de la culture a permis 
de développer de nombreux partenariats 
privilégiés avec les entreprises et 
institutions des différents secteurs auxquels 
l’école forme. Trois campus de plus de  
1 000 m2, sont situés dans des quartiers 
historiques parisiens et facilement 
accessibles en transport commun.

ECV was founded in 1984, in Paris. 
Establishing itself in the world capital of arts 
and culture has led to the development of 
numerous partnerships with major 
institutions in the fields of Design, Digital, 
Animation and Video game.
The schools are located in historic districts of 
Paris and are easily accessible by public 
transport. 

Campus / Campus

Bordeaux 

En 1991, l’ECV s’implante à Bordeaux  
pour y créer la première école privée  
de Design et d’Animation 2D/3D. 
L’école est aujourd’hui située dans deux 
quartiers emblématiques de la ville.  
Le campus des Chartrons offre à ses 
étudiants un cadre atypique dans  
un ancien chai du 18e. En 2019, l’école  
a inauguré son nouveau campus de  
2 300 m2, situé à deux pas de la Cité du Vin 
et au cœur des Bassins à Flot.

In 1991, ECV opened a campus in Bordeaux, 
and was the first private school in the city to 
offer programmes in design and 2D/3D 
animation. 
Today, the school is located in two different 
iconic areas of Bordeaux. The Chartrons 
campus is located in a renovated 18th-
century wine cellar! In 2019, ECV celebrated 
the inauguration of its new 2,300 sq 
campus, located a stone’s throw away from 
the Cité du Vin museum and is in the heart 
of the Bassins à Flot district.

Aix-en-Provence 
Ouverte en 1998, l’ECV Aix-en-Provence  
est l’école référente du Sud-Est en Arts 
Appliqués.  
Ville étudiante par excellence, douceur  
de vivre et vitalité culturelle rythment  
le quotidien de nos étudiants.  
Son campus est idéalement implanté dans 
le quartier des facultés, à quelques 
minutes du centre ville. 

Opened in 1998, ECV Aix-en-Provence is  
the leading school in Applied Arts in  
the southeastern region of France.  
As confirmed student city, the relaxed 
lifestyle and cultural vitality punctuate the 
daily lives of our students. 
Its campus is ideally located in the Quartier 
des facultés, just a few minutes from the 
city centre.

Nantes
L’école est implantée en plein cœur  
du centre ville de Nantes, à quelques pas 
de la Tour Bretagne, depuis son ouverture 
en septembre 2001.  
Les étudiants sont réunis sur un seul et 
même site, à taille humaine, favorisant 
ainsi les transversalités pédagogiques. 
Expérimentation, créativité, culture et 
curiosité sont les maîtres mots de  
la pédagogie de l’ECV Nantes.

The school is located in the heart of Nantes, 
just a few steps from the Tower of Brittany, 
where it has been since opening in 
September 2001. The students are all 
gathered on the same close-knit site,  
therefore favoring cross-discipline learning.
Experimentation, creativity, culture and 
curiosity are the keywords of ECV Nantes 
teaching method. 

Lille
En septembre 2011, l’ECV a fait le choix  
de s’implanter à Lille, Capitale Culturelle 
Mondiale du Design en 2020.  
Au cœur de la ville et à deux pas  
des gares (Flandres et Europe), l’école 
s’inscrit dans l’effervescence urbaine et 
dans l’ouverture sur le monde.  
Les étudiants sont répartis sur deux campus 
à l’architecture typique du patrimoine lillois.

In September 2011, ECV decided to set up 
in Lille, the future World Cultural Capital of 
Design in 2020. Located in the heart of the 
city and near both train stations (Europe 
and Flanders), the school is part of the 
buzzing urban life and an openness to  
the world. 
Students are spread over two campuses 
with the typical architecture of old Lille.



L’ECV Design / ECV design
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Ouverte depuis plus de 30 ans à Paris, l’ECV a su 
développer son programme et ses exigences 
pédagogiques dans quatre autres grandes villes 
françaises. Les écoles ECV constituent aujourd’hui le plus 
grand réseau français reconnu par les professionnels dans 
le domaine du design et de la publicité. Les métiers du 
design et de la communication sont nés avec l’écriture et 
l’image, ils ont traversé les époques et se sont enrichis des 
nouvelles technologies. lls sont passés du support papier 
aux supports numériques, de l’affichage aux réseaux 
sociaux. Ils ont évolué, ont su s’adapter, en préservant leur 
cœur de métier : l’image et la création. C’est sur l’insertion 
de ses alumni dans tous les secteurs du design que s’est 
bâtie la réputation de l’ECV.

Since first opening in Paris over 30 years ago, ECV has expanded 
its educational programmes and developed its educational 
standards in four other cities in France. Today, ECV schools 
represent the largest French network recognised by professionals 
in the design and advertising industries. Jobs in design and 
communications have been around ever since the creation of 
writing and images. Throughout time, these professions have been 
able to develop and thrive thanks to emerging technologies. They 
began on paper and moved to the screen, evolving from print 
media to social media. These professions have changed and 
adapted to the times, but most importantly, the core of this 
industry, image and artistic creation, has never changed and 
remains intact. ECV has earned its great reputation thanks to its 
excellent programmes in design.

L’ECV Design / ECV design
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*   Titre de « Concepteur de projets en design et arts graphiques option design graphique et option design d’espace », inscrit au niveau 6 du Répertoire National de la Certification 
Professionnelle (RNCP) selon arrêté ministériel du 17 mai 2018 publié au JO du 24 mai 2018.

**   Mastères Design Graphique/DA Digitale & Publicitaire/Design Interactif/Design & Typographie/Design & Strategy : Titre de « Directeur artistique en design visuel et digital », inscrit au 
niveau 7 du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) selon arrêté ministériel du 27 décembre 2018 publié au JO du 4 janvier 2019.

  Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie : Titre de « Designer - manager de projet », inscrit au niveau 7 du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) selon 
arrêté ministériel du 30 août 2016 publié au JO du 07 septembre 2016.

*** Système Européen de Transfert et d’Accumulation de Crédits.
European Credit Transfer System
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Prépa / Foundation year
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1re ANNÉE BACHELOR 
PRÉPA ART & DESIGN

FOUNDATION YEAR IN ART & DESIGN
Paris – Bordeaux – Aix-en-Provence – Nantes – Lille

Prépa / Foundation year

L a Prépa Art & Design constitue la phase la plus 
importante dans la formation de l’étudiant. Lors 
de cette période charnière, l’étudiant va se 
structurer et développer ses compétences grâce 

à l’apprentissage des bases fondamentales en dessin, 
en créativité et en culture artistique. Du bon déroulement 
de cette année préparatoire découle la réussite de ses 
futures études.

The Art & Design foundation year course is the most crucial 
year for an ECV student. During this pivotal time, they will 
grow and develop their skills by learning the fundamentals of 
drawing, creativity, and of the industry in general. A student’s 
continued success in their studies hinges on their successful 
completion of this foundation year.

Juliette Faichaud
Prépa Art & Design

« J’ai toujours été passionnée par l’art et le design.  
Je recherchais une formation qui me permettrait de 
combiner le côté management avec l’aspect créatif.  
À l’ECV, on nous forme à être Directeur Artistique et pas 
seulement Designer, c’est ça qui m’a plu. »

“I’ve always had a passion for art and design and was 
looking for a course where I could mix management and 
creativity together. What I love about ECV is they offer 
programmes that teach you how to become not only a 
designer but an art director as well.”
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Matières Prépa / Foundation year coursesMatières Prépa / Foundation year courses

Dessin d’analyse
Drawing

L’apprentissage du dessin permet  
de comprendre la construction  
des formes, le rôle de la lumière  
et de la composition. À travers  
un carnet de notes et de recherches 
personnelles, l’étudiant nourrit  
au quotidien sa culture visuelle et 
apprend à reconnaître, expérimenter 
et mémoriser. Il développe ainsi son 
autonomie et son œil critique, et 
affirme son geste.

Learning how to draw helps to gain 
an understanding of how shapes  
are formed and the role of light and 
composition. Through a notebook 
and personal research, students 
nourish their visual culture on a daily 
basis and learn how to recognize, 
experiment and memorize. In such  
a way, they develop autonomy and a 
critical eye through careful practice.

Modèle Vivant
Nude sketching

Appréhension du dessin du corps 
humain sous l’angle des proportions. 
Par l’observation méthodique et le 
dessin de modèles vivants, l’étudiant 
affronte la complexité du corps 
humain, il apprend à dessiner vite  
et efficacement les diverses poses  
du modèle. Dessiner un corps dans 
l’espace, c’est aussi apprendre  
les différents modes d’expression et 
faire évoluer sa propre interprétation.

Students learn how to draw the 
proportions of the human body. 
Through methodical observation  
and live model sketching, they face 
the complexity of the human body 
and learn how to draw the model in 
various poses quickly and effectively. 
Drawing a body within a space  
also involves learning the different 
modes of expression and developing 
one’s own interpretation.

Croquis d’extérieur
Outdoor sketching

Réalisation de croquis dans un 
environnement extérieur à l’école : 
salles de musées, jardins publics  
ou rues. Le dessin d’espaces  
archi tecturaux et de statuaires 
permet de développer le respect  
des proportions, du volume et  
de la perspective, des premiers  
et seconds plans. L’étudiant apprend 
à faire des choix, restituer l’essentiel, 
dessiner rapidement.

Students practice sketching in  
an environment outside of the school 
such as museum exhibits, public 
gardens, train stations and streets. The 
drawing of architectural  
spaces and statuary develops 
respect for proportions, volume  
and perspective, in the foreground  
and background. Students learn  
how to make choices, capture  
the essence, and draw quickly.

Couleur
Colour

L’art des couleurs, de leurs 
associations et de leurs interactions 
constitue un versant essentiel  
de l’apprentissage du dessin.  
Les étudiants y étudient la théorie  
de la couleur, le cercle chromatique, 
les rapports des couleurs entre  
elles, et mettent en pratique  
leurs connaissances. Apprendre  
à voir la couleur, à la simplifier,  
à la poser par touches successives 
pour construire le volume.

The art of colours, their combinations 
and interactions is an essential 
component of learning to draw. 
Students study colour theory,  
the colour wheel, the relationships 
between colours, and put their 
knowledge into practice. They learn 
how to see colour, simplify it,  
and apply it in successive touches  
to build volume.

Perspective
Perspective

Restituer en deux dimensions  
la complexité des volumes de 
l’espace, grâce à la connaissance 
de la théorie de la perspective. 
L’apprentissage des fondamentaux 
de la géométrie dans l’espace 
permet à l’étudiant d’évaluer 
efficacement la profondeur  
réelle par rapport à la profondeur 
picturale. Dans son approche 
théorique, la perspective vient 
enrichir l’observation directe.

Students need to restore the 
complexity of volume and space  
into two dimensions following  
the theory of perspective. Learning 
spatial geometry allows them  
to evaluate real depth effectively 
compared to pictorial depth.  
In a theoretical approach, 
perspective complements direct 
observation.

Volume
Volume

Le cours de volume propose  
aux étudiants une approche 
différente de la réalité des formes  
et des volumes qu’ils dessinent,  
en les mettant en situation  
de décomposer, recomposer et 
fabriquer des volumes simples.  
Ils réalisent des maquettes en trois 
dimensions, des formes 
géométriques plus complexes par 
pliages, emboitages, juxtapositions 
ou empilements qui conduisent  
à l’illustration en volume.

The course on volume gives  
students a different approach of  
the reality of shapes and volumes  
by putting them in a situation  
of deconstructing, reconstructing  
and building simple shapes.  
They create three-dimensional  
models and more complex  
geometric shapes by means of 
folding, interlocking, juxtaposition 
and stacking in order to illustrate 
volume.

Matières de la Prépa
Foundation year courses
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Matières Prépa / Foundation year coursesMatières Prépa / Foundation year courses
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Matières Prépa / Foundation year coursesMatières Prépa / Foundation year courses
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Matières Prépa / Foundation year coursesMatières Prépa / Foundation year courses

Illustration
Illustration

L’illustration permet de s’exprimer 
pleinement ; à la différence des 
cours de dessin libre, l’illustration 
s’appuie toujours sur une idée,  
une narration voire une musique. 
C’est une des expressions majeures 
des arts graphiques. Les techniques 
utilisées sont très variées. Chaque 
étudiant développe son écriture 
personnelle, son style.

Illustration is a discipline in which 
students can fully express themselves. 
Unlike drawing classes, illustration  
is always based on an idea, narration 
or even music. It is one of the major 
forms of expression in graphic arts.  
A wide variety of techniques are 
used, enabling each student to 
develop his or her personal writing 
and style.

Photographie
Photography

La photographie est au cœur de  
la communication visuelle. Son sens  
et ses valeurs sont primordiaux dans 
les métiers de l’image. L’étudiant  
va apprendre à dominer le hasard,  
à construire une image, un message, 
d’une façon maîtrisée. Il s’agit 
également de s’initier à la chaîne  
de l’image numérique, de la prise  
de vue jusqu’à sa retouche et  
sa calibration professionnelle.

Photography is at the core of visual 
communication. Its values and 
meaning are vital to anyone working 
in the image industry. Students will 
learn to master chance and build an 
image and a message in a controlled 
manner. They are also given an 
introduction to the digital image 
chain, from shooting to retouching 
and professional calibration.

Communication
 Graphique
Visual communication

Découvrir la communica tion visuelle. 
Confronter l’étudiant à la difficulté  
de la traduction d’une idée en un 
dessin, en une expression graphique 
et l’engager dans une démarche  
de recherche et de réflexion en 
favorisant son imagination, son 
intuition et sa culture personnelle. 
Sans modèle sous les yeux, l’étudiant 
va devoir transmettre sur une feuille 
de papier, une idée, une phrase ou 
un concept, sous forme d’image.

Students discover the basics of visual 
communication. They are confronted 
with the difficulty of expressing an 
idea through drawing or graphics 
and engage it in a process of 
research and reflection that appeals 
to their imagination, intuition and 
personal culture. Without any  
model to study, students will have  
to transmit an idea, sentence or 
concept into images.

Création 
Numérique
Digital creation

L’étudiant est initié aux différentes 
facettes de la culture et des 
pratiques de la création numérique, 
du dessin assisté par ordinateur et  
la retouche d’image à la conception 
de sites web et la mise en ligne de 
portfolio, en passant par les usages 
et possibilités du web 2.0.

Students will be shown different 
aspects of digital creation culture 
and practices, from computer-
assisted design and image 
retouching to web site design and 
online portfolios, not to mention  
Web 2.0 uses and opportunities.

Histoire de l’Art
Art history

Sensibiliser et éveiller la curiosité  
de l’étudiant face à un panorama 
complet et synthétique des grands 
courants artistiques modernes  
des XIXe et XXe siècles. Découvrir  
les réalisations caractéristiques  
de cette époque en Europe  
et dans le monde. Apprendre  
les modalités d’analyse d’image,  
qui se traduisent par l’analyse 
formelle, icono graphique et 
iconologique des œuvres d’art.

Student awareness and curiosity  
are heightened through a 
comprehensive summary of the 
major modern artistic movements 
during the 19th and 20th centuries. 
They discover the characteristic  
works of this period in Europe and 
around the world. They learn how  
to analyse images, which involve  
the formal, iconographic and 
iconological analysis of artworks.

Projet Personnel
Personal project

En fin d’année, l’étudiant sait 
travailler de manière autonome,  
sur un sujet défini. Il a appris  
à gérer son temps et à faire preuve 
d’initiative et de créativité durant 
cette période. Ce projet doit être 
révélateur d’une vraie démarche 
créative et permettre d’évaluer  
les connaissances acquises par 
l’étudiant durant l’année.

At the end of the year, students are 
able to work independently on  
a defined topic. They learned how to 
manage their time and show initiative 
and creativity during that period.  
This project must reveal a genuine 
creative approach and allow for  
an evaluation of the knowledge 
acquired by students over the year.
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CYCLE BACHELOR (180 ECTS) 
Design Graphique

* Titre de « Concepteur de projets en design et arts graphiques option design graphique/animation », inscrit au niveau 6 du Répertoire National de la Certification Professionnelle 
(RNCP) selon arrêté ministériel du 17 mai 2018 publié au JO du 24 mai 2018. 

ECTS : Système Européen de transfert et d’accumulation de Crédits
European credit transfer System

Dessin d’analyse

Modèle vivant

Croquis d’extérieur

Couleur

Étude documentaire/Rough 

Illustration

Perspective

Volume & Espace

Créativité

Photographie & Vidéo

Création numérique/Web design

Infographie

Motion design

Identité visuelle

Packaging

Direction artistique

Conception rédaction/DA Pub

Typographie

Mise en page - Édition 

Communication graphique

Culture de l’image

Anglais

Marketing

Workshops

Séjour à l’étranger

Projet pers. / Campagne globale

Dossier artistique / Book

Total crédits ECTS

Total crédits ECTS

606060

Année 2
SECOND YEAR

60 ECTS

6

6

6

4

2 4

2

4

4 2

6 2

4

42

4 4

4 4

3 4

6 4

4

4

4

44

3

4

46

444

2

Design Strategy

Stage - 2 mois

Conférences

222

2

2

2

22

66

66

Dessin 

Illustration

Conception digitale
Design graphique

Anglais

Stratégie

Sémiologie

Management

Production

Stages - 3/6 mois

Conférences

Séminaires

Workshops

Séjour à l’étranger

Projet de diplôme

Book

Mémoire et soutenance

Motion design

Interactive design

Culture numérique

MASTÈRE
DESIGN
INTERACTIF

C
H

O
IX

 D
E 

LA
 S

PÉ
C

IA
LI

SA
TI

O
N

DIPLÔME*
DE DIRECTEUR 
ARTISTIQUE
MASTER DEGREE
300 CREDITS

Identité visuelle

Packaging

Culture du design

MASTÈRE
DESIGN 
GRAPHIQUE

Création typographique

Édition

Culture typographique

MASTÈRE
DESIGN & TYPOGRAPHIE

6 6

6 6

3 3

60 60

8

4 4

8

8

8

8

4 4

8

8

6 6

2 2

2 2

3 3

2 2

2 2

8

DIPLÔME*
DE DESIGNER 
GRAPHIQUE
BACHELOR DEGREE 
180 CREDITS 

4

−

−

FOUNDATION YEAR
60 ECTS

Année 1
THIRD YEAR

60 ECTS

Année 3
FOURTH YEAR

60 ECTS

Année 4
FIFTH YEAR

60 ECTS

Année 5

2

2

6 6

2

2

8

8

4 4

8

8

8

8

4 4

8

8

Interdisciplinary design

Service design

Business design

MASTÈRE
DESIGN & STRATEGY

8

8

4 4

8

8

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N O P T I O N

O P T I O N O P T I O N

− −

− −

−

− −

−−

− −

−−

−

− −

Conception publicitaire

Communication digitale

Culture publicitaire

MASTÈRE
DIRECTION 
ARTISTIQUE 
DIGITALE & PUB

Programme Bachelor Design Graphique / Courses in bachelor’s degree in graphic design

La répartition des crédits ECTS est donnée à titre indicatif et peut évoluer selon les campus.



18
C R E A T I V E  S C H O O L S  A N D  C O M M U N I T Y

La répartition des crédits ECTS est donnée à titre indicatif et peut évoluer selon les campus.

CYCLE MASTÈRE (120 ECTS)
Design Graphique, DA Digitale & Publicitaire, 

Design Interactif, Design & Typographie, 
Design & Strategy

* Titre de « Directeur artistique en design visuel et digital », inscrit au niveau 7 du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) selon arrêté ministériel du 27 décembre 
2018 publié au JO du 4 janvier 2019.

Dessin d’analyse

Modèle vivant

Croquis d’extérieur

Couleur

Étude documentaire/Rough 

Illustration

Perspective

Volume & Espace

Créativité

Photographie & Vidéo

Création numérique/Web design

Infographie

Motion design

Identité visuelle

Packaging

Direction artistique

Conception rédaction/DA Pub

Typographie

Mise en page - Édition 

Communication graphique

Culture de l’image

Anglais

Marketing

Workshops

Séjour à l’étranger

Projet pers. / Campagne globale

Dossier artistique / Book

Total crédits ECTS

Total crédits ECTS

606060

Année 2
SECOND YEAR

60 ECTS

6

6

6

4

2 4

2

4

4 2

6 2

4

42

4 4

4 4

3 4

6 4

4

4

4

44

3

4

46

444

2

Design Strategy

Stage - 2 mois

Conférences

222

2

2

2

22

66

66

Dessin 

Illustration

Conception digitale
Design graphique

Anglais

Stratégie

Sémiologie

Management

Production

Stages - 3/6 mois

Conférences

Séminaires

Workshops

Séjour à l’étranger

Projet de diplôme

Book

Mémoire et soutenance

Motion design

Interactive design

Culture numérique

MASTÈRE
DESIGN
INTERACTIF

C
H

O
IX

 D
E 

LA
 S

PÉ
C

IA
LI

SA
TI

O
N

DIPLÔME*
DE DIRECTEUR 
ARTISTIQUE
MASTER DEGREE
300 CREDITS

Identité visuelle

Packaging

Culture du design

MASTÈRE
DESIGN 
GRAPHIQUE

Création typographique

Édition

Culture typographique

MASTÈRE
DESIGN & TYPOGRAPHIE

6 6

6 6

3 3

60 60

8

4 4

8

8

8

8

4 4

8

8

6 6

2 2

2 2

3 3

2 2

2 2

8

DIPLÔME*
DE DESIGNER 
GRAPHIQUE
BACHELOR DEGREE 
180 CREDITS 

4

−

−

FOUNDATION YEAR
60 ECTS

Année 1
THIRD YEAR

60 ECTS

Année 3
FOURTH YEAR

60 ECTS

Année 4
FIFTH YEAR

60 ECTS

Année 5

2

2

6 6

2

2

8

8

4 4

8

8

8

8

4 4

8

8

Interdisciplinary design

Service design

Business design

MASTÈRE
DESIGN & STRATEGY

8

8

4 4

8

8

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N

O P T I O N O P T I O N

O P T I O N O P T I O N

− −

− −

−

− −

−−

− −

−−

−

− −

Conception publicitaire

Communication digitale

Culture publicitaire

MASTÈRE
DIRECTION 
ARTISTIQUE 
DIGITALE & PUB

Programme Mastères / Courses in masters’ degree
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Bachelor Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design
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A près l’acquisition des bases en Prépa Art & 
Design, les étudiants en 2e et 3e années de 
Bachelor Design sont initiés à de nouvelles 
techniques et outils leur permettant de 

réaliser leurs premiers projets d’application en édition, 
identité visuelle, packaging, publicité et digital. De 
nombreux partenariats pédagogiques avec des 
institutions ou des grandes entreprises sont mis en place 
chaque année pour permettre aux étudiants de se 
confronter aux exigences professionnelles du secteur. 

After learning the basics in the Art & Design foundation year 
course, 2nd and 3rd years students studying for a Bachelor’s 
degree in Design will learn and use new techniques and tools 
that will help them carry out their publishing, visual identity, 
packaging, advertising, and digital design projects. ECV 
establishes several educational partnerships each year with 
certain institutions or corporations in order for students to 
experience a true work environment and understand the 
demands of the industry.

2e & 3e ANNÉES 
BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE

BACHELOR’S DEGREE IN DESIGN GRAPHIC
Paris – Bordeaux – Aix-en-Provence – Nantes – Lille

Bachelor Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design

Matéo Jourdain
Bachelor 3

« Si c’est une réelle passion de dessiner, créer, concevoir,  
il faut sauter le pas, et tenter le coup. Ce que nous 
apprenons à l’ECV est une réelle passion. Elle peut y naître 
ou s’y intensifier. Le secret pour progresser : ne pas relâcher 
les efforts. C’est dur mais gratifiant. »

“If you are passionate about drawing, creating, designing, 
storytelling, then just take a shot and go for it! Studying at 
ECV helps awaken and strengthen your true passion. There 
are no secrets to success, just never give up; it’s hard,  
but rewarding.”
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Rough
Roughing

Littéralement « premier jet », le rough 
est une technique d’expression 
rapide et précise qui permet  
de traduire une idée, un concept,  
et de les tester. C’est généralement  
un travail sur les visages, les objets et 
les situations, qui sera l’esquisse 
destinée au photographe,  
à l’illustrateur ou au client.

Literally “first draft”, roughing is  
a quick and accurate technique  
for expressing an idea, a concept 
and testing it out. It generally involves 
work on faces, objects and situations, 
which will be the sketch used by  
the photographer, illustrator or client.

Infographie
Computer graphics

L’infographie avec ses logiciels  
est l’outil indispensable à 
l’aboutissement de tout projet  
de création graphique. La prise  
en main des outils de retouche 
d’images et de composition, 
l’exécution d’un logo ou d’une 
illustration, la gestion des polices de 
caractères, la composition des textes 
et des titrages et la réalisation de 
documents d’exécution, sont autant 
de techniques abordées, sous  
la forme d’exercices et de cas 
pratiques à réaliser.

Computer graphics and the 
corresponding software are essential 
tools for any graphic creation project. 
From handling image retouching  
and composition tools, to executing  
a logo or an illustration, managing 
fonts, composing texts and titles,  
and producing print-ready copy,  
all of the techniques are covered  
in the form of exercises and practical 
case studies.Conception 

Digital
Digital design

Les étudiants conçoivent et réalisent 
des sites web et des applications  
à partir de cas professionnels 
(lancement de produit, webzine…) 
en se focalisant, pour chacun des 
projets, soit sur l’aspect technique 
(les différents langages), soit  
sur l’aspect formel (les différentes 
formes). Ils apprennent ainsi  
à être capables de diriger un projet 
de création digitale et sa production 
technique avec les différents 
intervenants (production, intégra tion, 
développement).

Students design and produce web 
sites and applications for professional 
situations (product launches, 
webzine, etc.) by focusing for each 
project either on the technical  
aspect (different languages), or on 
the formal aspect (different forms). 
Students thus learn how to manage  
a digital creation project and  
its technical production with the 
various people involved (production, 
integration, development).

Motion Design
Motion design

Le motion design est l’art de  
la conception graphique en 
mouvement par l’association de  
la typographie, du graphisme et  
du son. Les étudiants apprennent  
à maîtriser les logiciels d’animation 
permettant la réalisation de projets 
animés tels qu’un clip publicitaire,  
un générique, un film institutionnel…

Motion design is the art of graphic 
design in motion by the combination 
of typography, graphics and sound. 
Students learn to use animation 
softwares to be able to produce 
projects such as advertising video 
clip, corporate video…

Identité Visuelle
Visual identity

Observer et comprendre la 
signification des signes visuels 
simples qui nous entourent. 
Apprendre à simplifier, réduire  
une forme à sa plus simple 
expression tout en conservant  
les caractéristiques propres du 
produit, de la marque ou encore de 
l’entreprise qu’elle doit représenter.

Students observe and understand  
the meaning of the simple visual signs 
around them. They learn how to 
simplify and reduce to the simplest 
form, while retaining the specific 
characteristics of the product, brand 
and company represented.

Packaging
Packaging

Apprendre à concevoir et à mettre 
au point le contenant d’un produit 
tout en respectant les contraintes  
et règles liées au produit. Concilier  
la richesse de la créativité avec  
la rigueur de ces contraintes. 
Observer les créations des produits 
concurrents. Le packaging fait appel 
à l’ensemble des disciplines 
graphiques : typographie, couleur, 
illustration, photographie et mise  
en page.

Students learn how to design and 
develop packaging while respecting 
the constraints and regulations  
of the product. They reconcile the 
wealth of creativity with these strict  
constraints and observe the creations 
of competitors’ products. Packaging 
calls upon all of the graphic 
disciplines: typography, colours, 
illustration, photography and  
page layout.

Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses

Matières Bachelor 
Design Graphique

Bachelor’s degree in graphic design courses
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Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses
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Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses
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Typographie
Typography

La maîtrise du caractère 
typographique, essence même de 
l’écriture, est indispensable à toute 
création visuelle, il en est l’âme.  
La typographie, complémentaire  
de l’image, donne à la création  
sa personnalité. Chaque caractère 
typographique est une forme,  
un dessin en soi. Il doit être à la fois 
lisible et renforcer le concept  
global de l’ensemble de la création.

A good command of typeface,  
which represents the basic unit of 
text, is vital for it, is the heart and soul 
of any visual creation. The 
typography, complementary of the 
image gives to the creation its 
personality. Each typeface is a 
shape, a design in itself; it has to be 
readable and reinforce the overall 
concept of the creation.

Mise en page, 
Édition
Page layout / Publishing

Appréhender les règles essentielles 
de la composition du texte dans  
la page, ses marges, ses grilles,  
ses gris typographiques. La mise  
en page est une réflexion globale sur 
l’art d’harmoniser le texte et l’image 
dans un format déterminé.  
La composition doit être harmo nieuse 
et hiérarchisée pour permettre une 
lecture claire et rapide du support 
imprimé ou de l’écran graphique.

Students gain an understanding of 
the essential rules of text composition 
in the page, margins, grids and type 
colour. Layout is a comprehensive 
reflection on the art of harmonizing 
text and image in a determined 
format. The composition must  
be harmonious and hierarchical  
for a clear and quick reading of  
the print media or graphic screen.

Direction Artistique 
Publicitaire
Advertising

Avant que la campagne ne  
se décline sur des supports média,  
il y a une étape importante qui  
est une réflexion sur la stratégie 
créative dans la direction artistique. 
De la prise du brief à la réalisation 
de la campagne, l’étudiant devient 
responsable de l’aspect visuel d’une 
campagne, il fournit un véritable 
travail de directeur artistique, 
comme en situation professionnelle.

Before the campaign declines  
on media, there is an important 
stage, which is a reflection  
on the creative strategy in artistic 
direction. This approach is essential, 
from the receiving of the briefing  
to the realization of the campaign. 
The student is responsible of  
the visual aspect of the campaign  
and provides a genuine work  
of an Artistic Director, as in a 
professional situation.

Conception 
Rédaction
Copywriting

Le concepteur-rédacteur est en 
charge du message et des textes 
d’une campagne, il fait équipe  
avec le directeur artistique dans  
une équipe de création. Le directeur 
artistique doit connaître les bases  
de la conception rédaction  
qui lui seront indispensables pour 
dialoguer efficacement avec  
son partenaire.

Copywriters are in charge  
of the message and the texts of  
a campaign. They work in tandem  
with the artistic director as part  
of the creation team. Artistic director 
needs to understand the basis  
of copywriting in order to achieve 
effective dialogue with their  
team members.

Workshops
Workshops

Pendant une semaine, les étudiants 
encadrés par des professionnels sont 
mis en situation d’apprentissage 
intensif privilégiant la transversalité et 
le travail en équipe. Les workshops 
donnent lieu à des travaux 
remarquables de créativité et se 
concluent généralement par 
l’exposition des travaux des étudiants 
et des professionnels invités. La 
dimension internationale des 
workshops est renforcée par la 
présence de nombreux intervenants 
venant de l’étranger.

Students supervised by professionals 
are placed in a weeklong, intensive 
learning situation that fosters
interdisciplinary skills and teamwork. 
Interactive and career-focused, these 
workshops give rise to remarkable 
works of creativity. They generally 
conclude with exhibitions of work by 
the students, the guest professional, or 
conferences held at the school.
The international scope of workshops 
is bolstered by the strong presence of 
foreign experts.

Campagne 
Globale
Global campaign

Le projet de campagne globale  
met en compétition les étudiants au  
sein d’une même classe. Organisée  
en binômes, chacune des équipes  
a pour objectif de concevoir une 
campagne de communication  
dans sa totalité. Il est demandé aux 
étudiants d’intégrer les exigences  
de la réalité professionnelle.

The global campaign project is  
class competitions in which teams of 
two create an advertising campaign 
from A to Z. Students are asked to 
integrate ideas and requirements of 
the professional reality.

Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses Matières Bachelor  Design Graphique / Bachelor’s degree in graphic design courses
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L e Mastère Design Graphique a pour objectif de renforcer  
la dimension stratégique, conceptuelle et graphique  
de l’étudiant au travers de projets pluridisciplinaires. 
Créer une marque ou un service, concevoir son plan  

de communication, maîtriser les outils imprimés et digitaux en 
mêlant typographie, photographie, illustration, vidéo, motion et 
web design, sont le quotidien des étudiants. À l’issue de celui-ci 
de nombreux domaines professionnels vont pouvoir être 
intégrés comme le branding, l’édition, la communication 
visuelle et digitale.

Students in the Graphic Design master programme will be able to 
strengthen their strategical, conceptual, and graphic design abilities 
by participating in multidisciplinary projects. Creating a brand or 
service, designing a communication plan, mastering print and digital 
materials mixing typography, photography, illustration, video, motion, 
and web design are just some of the projects that students will carry 
out regularly in the programme. This master’s degree will enable 
students to work in various sectors like brand management, 
publishing, and visual and digital communication.

4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE DESIGN GRAPHIQUE

MASTER’S DEGREE IN GRAPHIC DESIGN
Paris – Bordeaux – Aix-en-Provence – Nantes – Lille

Matières  
spécialisées 
Identité Visuelle

Packaging

Culture du design

...

Mastère Design Graphique / Masters’ degree in graphic designMastère Design Graphique / Masters’ degree in graphic design

GRAND PROJET
BM2050
Les étudiants 
de Mastère 1 - Design Graphique 
L’ECV signe l’exposition  
« Visions Graphiques »
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Mastère Design Graphique / Masters’ degree in graphic designMastère Design Graphique / Masters’ degree in graphic design
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Mastère DA Digitale & Publicitaire / Master’s degree in digital artistic direction & advertisingMastère DA Digitale & Publicitaire / Master’s degree in digital artistic direction & advertising
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Mastère DA Digitale & Publicitaire / Master’s degree in digital artistic direction & advertisingMastère DA Digitale & Publicitaire / Master’s degree in digital artistic direction & advertising

L e Mastère Direction Artistique Digitale & Publicitaire a pour objectif 
d’amener l’étudiant à appréhender et maîtriser la création de 
projets publicitaires transversaux et multicanaux en faisant appel à 
plusieurs disciplines telles que la direction artistique, la stratégie 

digitale, la conception-rédaction, la culture publicitaire. Que ce soit pour 
créer une campagne globale 360, une vidéo virale, une application 
digitale ou encore du contenu d’Entertainment, les étudiants du Mastère 
Direction Artistique Digitale & Publicitaire travaillent principalement en 
binôme afin de les préparer au mieux à leur future vie professionnelle. 
Encadrés et accompagnés au quotidien par des professionnels d’agences 
sur des projets réels ou fictifs, ils sont sans cesse confrontés aux exigences du 
milieu publicitaire.

Students studying for a master’s degree in digital artistic direction & advertising 
will learn to master the creation of multidisciplinary and multichannel advertising 
projects by studying various subjects such as art direction, digital strategy, 
copywriting, and advertising fundamentals. Whether they are creating a 360° 
global campaign, a viral video, a digital application, or entertainment content, 
students mostly work with a partner or in teams in order to help prepare them for 
their future career in advertising. Thanks to industry professionals managing and 
guiding them on a daily basis in their real or theoretical projects, students remain 
constantly immersed in the world of advertising.

4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE 

DIGITALE & PUBLICITAIRE
MASTER’S DEGREE IN DIGITAL ARTISTIC DIRECTION & ADVERTISING

Paris – Bordeaux – Nantes

PRIX
CHATONS D’OR
Alexandra Puchnaty 
Mastère 2 - Publicité

Mention spéciale 
Concours faisant émerger les idées 
et les talents de la nouvelle 
économie créative.

Matières  
spécialisées 
Conception publicitaire

Communication digitale

Culture publicitaire

...
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L e Mastère Design Interactif est une formation innovante 
en phase avec l’évolution du secteur. Il forme les 
étudiants sur toutes les techniques et méthodes de 
conception, réalisation et de direction artistique, à la fois 

pour des environnements purement digitaux mais aussi pour 
des projets de communication 360°. La formation s’appuie 
notamment sur la notion de design centré utilisateur et intègre 
des cours spécialisés en culture et expertise numérique, design 
interactif, motion design et web design. 

The Interactive Design master programme is innovative and keeps 
pace with all industry changes. Students will learn all the design-
build and art direction techniques and methods for both entirely 
digital environments as well as 360° communications projects. This 
programme has a particular focus on user-centred design and 
includes specialised classes in digital culture and expertise, 
interactive design, motion design, and web design.

4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE DESIGN INTERACTIF

MASTER’S DEGREE IN INTERACTIVE DESIGN
Paris – Bordeaux

Matières  
spécialisées 
Motion design

Interactive design

Culture numérique

...

Mastère Design Interactif / Masters’ degree in interactive designMastère Design Interactif / Masters’ degree in interactive design

REPORTERS 
SANS FRONTIÈRES
Les étudiants de Mastère 2

Speechless : réalisation d’un jeu de 
cartes interactif basé sur les chiffres  
du classement mondial de la liberté  
de la presse.
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Mastère Design Interactif / Masters’ degree in interactive designMastère Design Interactif / Masters’ degree in interactive design
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Mastère Design & Typographie/ Masters’ degree in design & typographyMastère Design & Typographie/ Masters’ degree in design & typography
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L e Mastère Design & Typographie a pour objectif de permettre 
à l’étudiant de concentrer sa pratique du design graphique 
autour de la lettre et du signe afin de proposer des réponses 
typographiques à des projets de communication visuelle. Les 

étudiants de ce Mastère conçoivent identités de marque, projets 
éditoriaux imprimés et animés en utilisant textes, typographies, 
interactivités, couleurs, images et formes. Ils acquièrent également 
les bases de la création de caractères et d’alphabets. La formation 
dispensée par des designers graphiques, des typographes, des 
graphistes et des motion designers en activité permet aux étudiants 
d’être toujours au fait des évolutions du milieu du Design.

Students studying for a master’s degree in design & typography will focus 
on designing letters and characters, and will provide typographical 
designs for visual communication projects. They will design brand identities 
and printed and animated editorial projects by using text, typography, 
interactivity, colour, images, and shapes. Students will also learn the 
foundations for creating characters and alphabets. They will remain fully 
informed about how the design industry is evolving thanks to their teachers 
who are graphic designers, typographers, graphic artists, and motion 
designers currently working in the design field.

4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE DESIGN & TYPOGRAPHIE

MASTER’S DEGREE IN DESIGN & TYPOGRAPHY
Paris – Bordeaux

Matières  
spécialisées 
Création typographique

Édition

Culture typographique

...

Mastère Design & Typographie/ Masters’ degree in design & typographyMastère Design & Typographie/ Masters’ degree in design & typography

FESTIVAL
IT’S BOOK
Margot Lévêque
Mastère 2 - Design & Typographie

Participation au festival organisé 
par l’Académie des Beaux-Arts  
de Leipzig, en Allemagne.
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L e Mastère Design & Strategy a pour objectif de renforcer 
la dimension stratégique et pluridisciplinaire de 
l’étudiant dans un contexte international. Pour répondre 
à une demande croissante des professionnels du design 

de trouver des collaborateurs ayant des profils ouverts et avec 
une vision plus transversale des métiers du design, les étudiants 
travaillent avec des équipes internationales en croisant 
différentes disciplines (sociologie, design thinking, 
management…). Ce Mastère à Paris, Shanghai (avec l’ESSCA) et 
Toronto (avec le George Brown College), permet d’expérimenter 
de nouvelles méthodes de travail et de s’adapter aux évolutions 
de notre société, constamment en mouvement. 

Students in the design & strategy master programme will reinforce 
their strategical and multidisciplinary ability on an international level. 
Students will be working with international teams and on diverse 
subjects (sociology, design thinking, management, etc.) in order to 
respond to the increasing demand from design professionals to work 
with open-minded people with a more global outlook on jobs in the 
design industry. This master programme in Paris, Shanghai (with 
ESSCA), and Toronto (with George Brown College) allows students to 
experiment with new working methods and helps them adapt to the 
constant developments and trends in our society.

4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE DESIGN & STRATEGY

MASTER’S DEGREE IN DESIGN & STRATEGY
Paris – Shanghai – Toronto

Matières  
spécialisées 
Interdisciplinary design

Service design

Business design

...

Mastère Design & Strategy / Masters’ degree in design & strategyMastère Design & Strategy / Masters’ degree in design & strategy

WORKSHOP 
CHARRETTE
Beyond The Edge

Workshop international : projet 
de restauration de la ville de 
Toronto en collaboration avec 
une école d’architecture.
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Mastère Design & Strategy / Masters’ degree in design & strategyMastère Design & Strategy / Masters’ degree in design & strategy
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Programme Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Courses in Master’s degree in Interior design & scenography

* Titre de « Concepteur de projets en design et arts graphiques - option design d’espace », inscrit au niveau 6 du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) selon 
arrêté ministériel du 17 mai 2018 publié au JO du 24 mai 2018.
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FOUNDATION YEAR
60 ECTS

Année 1
THIRD YEAR

60 ECTS

Année 3

Architecture d'intérieur

Scénographie

Espaces publics

Sustainable design

Design Sonore & Lumière

Espaces prospectifs

Design mobilier

Design global

Design connecté

Modélisation 2D/3D

Technologie de conception

Marketing & stratégie

Sémiologie de l’espace

Anglais

Stages - 3/6 mois

Conférence

Séminaires
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Séjour à l’étranger
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Book

Mémoire et soutenance

Total crédits ECTS

DIPLÔME* MASTÈRE
MASTER DEGREE

300 CRÉDITS

66

FOURTH YEAR
60 ECTS

Année 4
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Programme Bachelor Architecture d’Intérieur / Courses in bachelor’s degree in interior design

CYCLE BACHELOR (180 ECTS) 
Architecture d’Intérieur

La répartition des crédits ECTS est donnée à titre indicatif et peut évoluer selon les campus.
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CYCLE MASTÈRE (120 ECTS)
Architecture d’Intérieur & Scénographie

* Titre de « Designer - manager de projet », inscrit au niveau 7 du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) selon arrêté ministériel du 30 août 2016 publié au JO du 07 
septembre 2016.

Programme Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Courses in Master’s degree in Interior design & scenography
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Dessin
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Architecture d'intérieur

Design/Design d’Espace
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Expression écrite et orale
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Conférences

Workshops

Projet personnel

Suivi book

Projet Bachelor
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Total crédits ECTS

− − −

− − −

6

6

−

− −

O P T I O N

O P T I O N

66

44

44

33

22

22

22

22

44

44

22

22

22

– –

6060

–

–

–

–

6

6

3

–

–

–

6

6

3

La répartition des crédits ECTS est donnée à titre indicatif et peut évoluer selon les campus.
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Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in interior design
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L e Bachelor en Architecture d’Intérieur vise à 
enseigner les fondamentaux nécessaires à la 
conception d’espaces intérieurs et à la 
scénographie. Les enseignements en espace se 

basent sur la compréhension fonctionnelle et sensible 
de trois éléments indispensables : le site existant, les 
fonctions du projet et la compréhension des usagers.

The bachelor’s degree in interior design teaches students the 
fundamentals of interior design and scenography. The 
classes on interior design focus on the working and sensory 
knowledge of three key components: the space in question, 
the purpose of the project, and understanding how people 
move through the space.

2e & 3e ANNÉES 
BACHELOR  

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
BACHELOR’S DEGREE IN INTERIOR DESIGN

Paris – Bordeaux – Aix-en-Provence – Nantes – Lille

Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in interior design

Stéphanie Rapin
Directrice de l’ECV Nantes et Architecte d’intérieur

« Concevoir un espace, c’est faire une synthèse entre les 
formes, les fonctions, la lumière, les couleurs... afin que les 
personnes qui vont s’y promener, y vivre, aient la liberté de 
se l’approprier et s’y sentir bien. »

“When designing a space, you must mesh form, function, 
light, and colour so that everyone from passers-by to 
occupants can make the space their own and feel 
comfortable in it.”
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Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses

Dessin architecture
Architectural drawing

Dessiner sur sites est essentiel, les 
étudiants apprennent les 
fondamentaux de la perspective 
(point de fuite, focale, échelle) et de 
l’expression sensible du dessin 
d’architecture à l’aide de différentes 
techniques graphiques.

Architectural drawing is essential to 
interior design. Students will learn the 
fundamentals of perspective (the 
vanishing point, depth of field, scale, 
etc.) and how to express their own 
unique style in architectural drawing 
by studying the different techniques 
of graphic arts.

Design graphique
Graphic design

Comprendre les signes dans 
l’espace et les langages en théorie, 
et en pratique, les fondamentaux  
du design graphique et de la 
communication de projet.

Students will learn the theory of 
signage, wayfinding, and semiotics. 
In practice, they will study the 
fundamentals of graphic design and 
how to effectively communicate on a 
project.

Création plastique
Visual arts

Les étudiants apprennent à exprimer 
leurs idées avec une variété 
d’écritures graphiques telles que  
la photographie, la vidéo, les 
installations, la scénographie… 

Students will learn how to express their 
ideas through a variety of visual art 
forms like photography, video, art 
installations, and scenography.

Eco-conception
matériaux
Sustainable design & materials

Les matériaux liés au territoire, 
l’artisanat lié à la pratique de 
l’espace et l’économie vertueuse liée 
aux projets d’espace, la durabilité, le 
cycle de vie de la matière sont 
autant d’élément à appréhender 
dans une approche éco-design.

A sustainable design approach in 
interior design prioritises the use of 
natural, artisanal, and ethical 
materials that are sustainable and 
durable.

Culture design &
architecture
Culture of design & architecture

Familiariser l’étudiant avec l’histoire 
de l’art, de l’architecture et des 
techniques à travers des 
enseignements thématiques. Les 
discipline se confrontent et se mêlent 
et permettent à l’étudiant de 
proposer une expression singulière et 
personnelle dans ses projets.

Students will learn about the history of 
art, architecture, and visual art 
techniques through a thematic 
teaching approach. This method 
brings together and combines 
different subjects, allowing students to 
express their personal and unique 
point of view in their projects.

Infographie 2D/3D
2-D/3-D computer graphics

Apprentissage des bases du dessin 
normé via différentes solutions 
techniques (Autocad, 3DS Max, 
Twinmotion, VRAY...) pour permettre 
une bonne représentation des 
différents projets ou maquettes.

Students will learn industry standard 
basics by using different computer-
aided design software (AutoCAD, 3DS 
Max, Twinmotion, V-Ray, etc.) to 
ensure their different projects or 
models are properly depicted.

Matières Bachelor 
Architecture d’intérieur

Bachelor’s degree in graphic design courses
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Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses
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Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses
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Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses Matières Bachelor Architecture d’intérieur / Bachelor’s degree in Interior design courses

Architecture 
d’Intérieur
Interior design

La compréhension de la fonction et 
des usages d’un bâti existant 
(résidence, commercial, culturel…) 
permet à l’architecte d’intérieur de 
proposer les aménagements les plus 
adéquats.

Understanding the purpose of an 
existing structure and how it is used 
(residential, commercial, or cultural 
use, etc.) enables the interior designer 
to propose the most suitable design 
plans for a given project.

Techniques 
de conception
Design techniques

L’organisation des volumes dépend 
notamment des techniques de 
conception comme le choix de  
la structure, les exigences de 
fonctionnement, les éclairages et  
la sonorisation...

Organising volumes particularly 
depends on certain design 
techniques like structure choice, the 
function of the space, lighting, and 
acoustics.

Maquette
Modelling

La maquette est un objet 3D 
permettant la représentation 
partielle ou complète d’un projet 
dans l’espace. C’est un élément clé 
pour la communication autour du 
projet. 

A model is a 3-D object that is a 
partial or complete representation of 
a spatial design project. It is one of 
the key elements of project visibility.

Paysage
Roughing

Les étudiants acquièrent les notions 
essentielles en design d’espace 
(volume, temporalité, lumière, 
mobilité) pour aménager et 
scénographier un espace naturel ou 
urbain en le végétalisant. 

Literally “first draft”, roughing is  
a quick and accurate technique  
for expressing an idea, a concept 
and testing it out. It generally involves 
work on faces, objects and situations, 
which will be the sketch used by  
the photographer, illustrator or client.

Anglais
English

Dans un contexte d’ouverture à 
l’internationale, la connaissance de 
l’anglais est une nécessité pour les 
étudiants. Ils acquièrent les bases du 
vocabulaire professionnel, que ce 
soit pour effectuer un échange 
universitaire, un stage dans une 
agence étrangère ou simplement 
pour leur futur métier. 

As today’s students prepare for a 
career in an increasingly international 
context, English has become a must, 
whether to study abroad as part of  
an exchange programme, do a work 
placement with a foreign studio  
or simply practise one’s trade.

Workshops
Workshops

Pendant une semaine, les étudiants 
encadrés par des professionnels sont 
mis en situation d’apprentissage 
intensif privilégiant la transversalité et 
le travail en équipe. Les workshops 
donnent lieu à des travaux 
remarquables de créativité et se 
concluent généralement par 
l’exposition des travaux des étudiants 
et des professionnels invités.  
La dimension internationale des 
workshops est renforcée par  
la présence de nombreux 
intervenants venant de l’étranger.

Students supervised by professionals 
are placed in a weeklong, intensive 
learning situation that fosters
interdisciplinary skills and teamwork. 
Interactive and career-focused, these 
workshops give rise to remarkable 
works of creativity. They generally 
conclude with exhibitions of work by 
the students, the guest professional, or 
conferences held at the school.
The international scope of workshops 
is bolstered by the strong presence of 
foreign experts.
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Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Master’s degree in Interior design & scenographyMastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Master’s degree in Interior design & scenography
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4e & 5e ANNÉES
MASTÈRE ARCHITECTURE 

D’INTÉRIEUR & SCÉNOGRAPHIE
MASTER’S DEGREE IN INTERIOR DESIGN & SCENOGRAPHY

Paris – Bordeaux – Aix-en-Provence – Nantes – Lille

Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Master’s degree in Interior design & scenographyMastère Architecture d’Intérieur & Scénographie / Master’s degree in Interior design & scenography

Matières  
spécialisées 
Scénographie

Sustainable Design 

Design Sonore et Lumière

...

PARTENARIAT ENSA
Mastère ECV Nantes

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’ENSA Nantes, les étudiants réalisent 
chaque année la scénographie du TDC, 
une exposition internationale présentant 
le best of de la création graphique dans 
le monde professionnel & étudiants. 

L e Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie a 
pour objectif de former les étudiants à mener à bien 
différents projets d’espace en travaillant à la fois  
la dimension de la programmation, la conception et 

la communication. La maîtrise de techniques plastiques et 
d’outils digitaux complémentaires, comme la lumière,  
le design sonore, la réalité virtuelle ou le design connecté, 
leur permettront d’exercer leur métier avec une approche 
pluridisciplinaire. L’utilisateur est au centre des projets et  
les enjeux liés à l’éco-conception ancrent le travail dans un 
contexte sociétal contemporain étroitement lié à l’innovation.

The Master’s degree in interior design and scenography teaches 
students how to effectively carry out different spatial design 
projects by studying programming, design, and communication.
Mastering visual art techniques and computer-aided design tools, 
like light, sound design, virtual reality, and smart design solutions, 
will help students perform their job with a multidisciplinary 
approach. Projects are user-driven and the challenges related to 
sustainable design ensure each project is innovative, modern, and 
socially responsible.
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Diplômes / Degrees

Stages
Internships

L es étudiants effectuent un à deux stages en 
entreprise en 2e et 3e années d’une durée 
totale de 15 semaines, validés par un 
rapport de stage. En 4e et 5e années, ils 

accomplissent un stage d’une durée minimum  
de 3 à 6 mois. L’ECV attache un soin particulier à 
accompagner l’étudiant dans ses choix de stages 
selon son projet professionnel.

Students do one or two company internships in their 
2nd and 3rd year for a total of 15 weeks, validated by 
an internship report. In their 4th and 5th year, they 
pursue an internship for a minimum of 3 and 6 months. 
ECV makes a concerted effort to accompany 
students in their choice of internships to suit their 
career plans.

Christophe Thavixay
Bachelor 2 - Stage de 3 mois,

MAFIA 
Agence de publicité  
spécialisée dans la mode 
Paris

« J’ai pu travailler sur chaque étape 
d’un projet, de sa conception à sa 
réalisation, et réaliser des planches 
de recherches ou des illustrations 
pour des prestigieuses marques  
de luxe. C’était très stimulant et très 
intéressant de voir l’envers du décor, 
et drôle de voir la pub ensuite dans 
la rue et se dire que j’y étais pour  
le shooting. »

“I was able to work on every  
stage of a project, from design 
through to completion, and create 
’moodboards’ and illustrations for 
prestigious luxury brands. It was  
very stimulating and interesting  
to learn how things work behind  
the scenes, and amusing to then  
see the ad in the street and say  
that I was there for the shoot.”

Adèle Hurbault
Mastère 1 - Stage de 6 mois,

NR2154 
Agence de design 
Copenhague,  
Danemark

« J’ai choisi d’effectuer mon stage  
de 4e année à Copenhague  
avant tout pour la grande tradition  
du design scandinave. Pendant  
mon stage j’ai travaillé sur beaucoup 
de différents projets, dont la création 
d’une typo graphie, le rapport 
annuel de la Royal Society,  
la pochette DVD d’un film… »

“I chose to do my internship in 
Copenhagen because of the great 
tradition of Scandinavian design. 
During my internship, I was able  
to work on many different projects, 
including the creation of a font,  
the annual report of the Royal Society 
and the DVD cover of a film…”

Marianne Metairie
Mastère 1 - Stage de 5 mois,

Relay Strategie Inc 
Agence d’événementiel et 
communication corporate 
Toronto, Canada

« J’ai choisi Toronto suite à ma 
participation à un workshop 
international organisé par l’école, 
j’avais alors adoré la ville ! J’ai été 
accueillie par des gens adorables 
qui m’ont beaucoup aidée durant 
ce stage. Mes missions étaient 
variées, j’ai commencé par du 
montage son/vidéo, puis la création 
d’une e-brochure. »

“I chose Toronto following a workshop 
that had been organised by the 
school. I just fell in love with the city!  
I was welcomed by lovely people  
who really helped me during  
my internship. The missions were 
diverse, from video editing to the 
creation of an e-brochure.”

Stages / Internships
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Diplômes
Degrees 

Diplômes / Degrees

PARUTION AU J.O. DU 4 JANVIER 2
01

9

BAC+5
TITRE CERTIFIÉ

NIVEAU 7 PA
RUTION AU J.O. DU 7 SEPTEMBRE 2

01
6

BAC+5
TITRE CERTIFIÉ

NIVEAU 7

Stages / Internships

Un titre de Directeur Artistique en design visuel et 
digital, inscrit au RNCP Niveau 7.
Artistic director in visual and digital design, registered 
at the RNCP Level 7 (national register of professional 
certifications).

Un titre de Designer-manager de projet, option 
architecture intérieure, inscrit au RNCP Niveau 7.
Project designer/manager with a specialisation in 
interior design, registered at the RNCP Level 7 
(national register of professional certifications).

Les jeunes diplômés de l’ECV ont la réputation 
d’être très créatifs, leurs dossiers ne se ressemblent 
pas, mais ils portent tous cette même empreinte 
de liberté et d’esprit d’ouverture qu’avec leurs 
enseignants nous nous efforçons de leur 
transmettre. L’ECV délivre 2 titres certifiés en 
Mastère (Bac+5) : 

Graduates of ecv are known to be very creative: and 
while no two projects are alike, they all bear the
same spirit of freedom and openness that we strive to 
instill in them. ECV issues two certified master’s 
degrees (“Bac+5” level in France):
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Concours & Partenariats / Contests & Partnerships

Concours & Partenariats
Contests & Partnerships 

CREATIVE 
AWARDS 
BY SAXOPRINT 
Secours Populaire 
Alexandra Puchnaty 
Grand prix du jury
(Mastère 2 - Publicité)

AIXPRESS 
Refonte de l’identité graphique  
de la nouvelle ligne de bus  
de la ville d'Aix-en-provence
(Bachelor 3 - Design)

CHATONS D’OR 2019
Mention Responsabilité & Environnement
Alexandra Puchnaty 
(Mastère 2 - Publicité)

SAXOPRINT
Prix Médiatransport Print
Hermine Ancel et Carla Maiorana 
(Bachelor 3 - Design) 

1er PRIX -  JEUNES TALENTS 
DE LA PUBLICITÉ 
FRANCOPHONE 2019 
Charlène Denis et Vincent Talabot 
(Alumni - Mastère Publicité promotion 2017)
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Concours & Partenariats / Contests & Partnerships Ils parlent de nous / They talk about us 

Ils parlent de nous
They talk about us

Yann Chervet
Head of Strategies
Saatchi & Saatchi

« C’est plus particulièrement  
le niveau de conception et de 
storytelling des étudiants qui m’ont  
le plus marqué, étant déjà bien 
avancé pour des personnes n’ayant 
pas encore terminées leurs parcours 
[...] Nul doute que nous serons 
amené à revoir certains d’entre eux 
lorsqu’ils se lanceront finalement 
dans le grand bain du monde de 
la communication. »

“What truly impressed me was their 
level in design and storytelling. For 
students that have not yet 
graduated, they are already 
demonstrating a high skill level. We 
will definitely be seeing more of them 
once they launch their career in the 
world of communications.”

Julien Barabant
Responsable Marketing
Pilot

« Je souhaitais renouveler ma 
satisfaction relative à la qualité des 
rendus des étudiants tant sur le fond 
que sur la forme. Un même sujet 
pour des rendus tous différents qui 
seront, j’en suis certain, utiles pour 
soutenir notre volonté de 
développement de gammes auprès 
de notre filiale européenne. »

“I’d like to reiterate how satisfied I am 
with the quality of their work in both 
content and style. Although each 
student worked on the same subject, 
they each created something entirely 
different. I am certain that their 
designs will be effective in helping 
with our product range development 
for our European subsidiary.”

Nicolas Tesson
Graphic designer
Agence Cheeeese

« Je suis assez épaté par ce que  
les étudiants ont produit, la qualité 
de la présentation, le contenu 
graphique des projets eux-mêmes,  
je trouve que c’est très réussi. »

“I am quite stunned by what the 
students were able to create. I found 
that the graphics and quality of how 
the projects were presented were all 
very well done.”
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L’international
ECV abroad

Ouverture à l’international / ECV abroad

Séjours d’études et
stages Erasmus
Study abroad and Erasmus 
programme

La Charte Erasmus délivrée à l’ECV 
par la Commission Européenne 
permet à ses étudiants de bénéficier 
de bourses de mobilité en Europe, à 
travers des séjours d’études dans les 
écoles et universités partenaires mais 
aussi lors de stages effectués en 
entreprises (agences de design, 
studios d’animation…).

The Erasmus Charter issued to ECV by 
the European Commission allows its 
students to benefit from mobility 
grants in Europe, through study stays 
in partner schools and universities but 
also during internships in companies 
(design agencies, animation 
studios…).

www.info.erasmusplus.fr

Réseau international
Cumulus
Cumulus programme

Cumulus est le premier réseau 
mondial d’échange, il compte  
plus de 200 écoles supérieures et 
universités de prestige dans  
le domaine de l’art et du design 
dans plus de 50 pays. Ce réseau 
permet chaque année à des 
étudiants de l’ECV de suivre  
un ou deux semestres dans l’une  
des écoles membres (États-Unis, 
Canada, Japon…) et d’accueillir des 
étudiants du monde entier.

Cumulus is the world’s leading 
association of universities and 
colleges of art and design with over 
200 schools in more than 50 countries. 
Each year, the network enables  
ECV students to enjoy a semester or 
two abroad at one of the member 
schools (USA, Canada, Japan, etc.) 
and host students from around  
the world. 

www.cumulusassociation.org

Crédits ECTS : 
mobilité européenne
ECTS credits:  
european mobility

Dans le cadre de l’uniformisation 
européenne des formations 
supérieures au format LMD (Licence, 
Master, Doctorat) et du respect de la 
Charte universitaire délivrée par la 
Commission européenne, l’ECV 
applique le système d’évaluation 
ECTS qui facilite les équivalences 
entre les programmes d’études 
internationaux et  
valide la reconnaissance 
académique européenne  
des années d’études.

As part of the European 
standardization of higher education 
based on a system of bachelor’s and 
master’s degrees and doctorates, 
and in compliance with the university 
charter issued by the European 
Commission, ECV applies the ECTS, 
which facilitates equivalencies 
between international education 
programmes and validates the 
European academic recognition of 
years of study.

ECTS : Système Européen de transfert  
et d’accumulation de Crédits
European credit transfer System
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Programmes d’études à l’étranger 
à travers le réseau AD Education
Study abroad programmes with the AD Education network

En tant que membre d’AD Education, l’ECV offre la possibilité à ses 
étudiants de poursuivre leurs études dans l’un des nombreux 
campus de son réseau. 
As an AD Education member, ECV is able to offer study abroad 
opportunities to its student at one of the multiple campuses in  
its network.

Ouverture à l’international / ECV abroadOuverture à l’international / ECV abroad

Prépa Art & Design

Design Graphique Architecture d’Intérieur

Graphic design  
& visual 

communications*

Communication design 
& creative strategies *

Interior Design**

Interior Design*

Interior Design*

Graphic Design

Graphic Design

Product &  
interior design

Graphic Design**

ou

ou

ou

ou

* formation dispensée en anglais 
** formation dispensée en espagnol

Raphaël Abitbol
Mastère 1  
Duoc (Chili)

« J’ai eu la chance de partir étudier 5 mois 
à l’Université de Design de Santiago pour 
découvrir une autre manière de travailler 
et d’étudier. Apprendre dans un pays sur 
un autre continent avec une autre culture 
m’a semblé intéressant. Je crois qu’il est 
essentiel de voir et de vivre ailleurs que 
chez soi. Le monde est vaste il faut savoir 
en profiter ! »

“I had the opportunity to study  
5 months at the University of design  
in Santiago to discover another way of 
working and studying. Learning  
in a different country, on another continent 
with another culture seemed interesting.  
It is crucial to see and live away from 
home. The world is big, one has to take 
advantage of it!”

Marion Ballarin
Bachelor 3 
Arte Diez de Madrid (Espagne)

« Le premier jour, ils sont tous venus autour 
de moi pour me souhaiter la bienvenue  
et discuter. J’ai pu m’essayer à d’autres 
pratiques artistiques et bénéficier d’un réel 
échange avec les professeurs, qui se sont 
montrés très accessibles. Et puis, j’ai profité 
de ce beau voyage pour découvrir  
le pays ! »

“The first day, everyone came up to 
welcome me and talk with me.  
I was able to explore other artistic 
practices and benefit from a real 
exchange with professors, who made 
themselves very available. And I took 
advantage of this fabulous trip to discover 
the country!”
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Berlin

Berlin

Madrid

Madrid 

Florence & Rome

Florence

Florence

Florence

Turin
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Communauté créative / Creative community 
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Communauté créative / Creative community 

Marion Pollet
Graphiste / Illustratrice, Lille

Indépendante

« Avant même d’avoir obtenu mon diplôme, l’agence de 
publicité et de stratégie de marque, Nash&Young, me 
proposait un poste de Directeur Artistique print. Le projet 
dont je suis le plus fière ? La refonte de l’identité et de 
l’univers visuel du magazine Oh My Mag!. J’ai ensuite eu 
envie de découvrir le travail de freelance et je me suis 
lancée à mon compte. »

“Even before graduating, Nash & Young, the advertising and 
brand strategy agency, offered me a job as art director of print 
media. The project I’m most proud of is the revamping of the 
Oh My Mag! identity and visual design. Since then, I’ve 
become self-employed and do freelance work.”

Baptiste David
Directeur Artistique, New Delhi

Animal (Google, Adidas, Amnesty International...)

« Le diplôme en poche, j’ai commencé par travailler en 
freelance pour le Jewish Museum de New York. 6 mois plus 
tard, direction l’Inde, plus précisément Delhi. J’y travaille 
maintenant depuis deux ans en tant que Directeur Artistique 
chez Animal, une des premières agences de création  
du pays. »

“After graduating, I started out doing freelance work for 
the Jewish Museum in New York. 6 months later, I decided 
to go to Delhi, India and have been working there for two 
years as Art Director of Animal, one of the country’s first 
creative agencies.”

Identité Visuelle

Direction Artistique

Conception Rédaction

Web Design

Packaging

Motion Design

Illustration

Presse édition 

Photographie 

•••

23 % 19 %

7 %

15 %

19 %

EN AGENCES 
DESIGN

EN AGENCES 
PUBLICITÉ

EN AGENCES  
DIGITAL

EN AGENCES 
LUXE ET ÉDITION

SONT EN  
FREELANCE

ONT CRÉÉ  
LEUR ENTREPRISE

13 %

* Statistiques élaborées à partir du dossier de certification du titre de l’école au niveau 7 par la RNCP, parution au JO du 4 janvier 2019. 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE*

Métiers / Careers

Métiers
Careers
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Métiers / Careers

Designer de marque
Brand designer

Chaque marque a une histoire, des valeurs, un style.  
Le designer la valorise en créant une identité visuelle qui 
participe à son succès. Une fois définie, la charte 
graphique (logo, couleurs, typographies...) s’exprime sur 
tous les supports, du packaging au site internet.

Each brand has its own story, values, and style. Brand 
designers convey these components by creating a brand 
identity, which is important for the brand becoming a 
success. Once a brand identity has been created, the 
style guide (logo, colours, typography, etc.) is used on 
everything from the packaging to the web site.
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Métiers / Careers

DA - Publicité
AD – Advertising

Le directeur artistique (DA) est le créateur du concept,  
de l’image et du style d’une campagne de publicité, 
souvent en duo avec le concepteur-rédacteur. 
Aujourd’hui la publicité se retrouve dans tous les secteurs 
: TV, affichage média, presse, web (réseaux sociaux, sites 
web, vidéos virales…).

Art directors (AD) create the concept, image, and style of 
an advertising campaign, and usually work hand in hand 
with the copywriter. Today, advertising is used on almost 
all media such as TV, outdoor media, the press, online 
(social networks, web sites, viral videos, etc.).

Illustrateur
Illustrator

L’illustrateur a une excellente maîtrise technique du 
dessin, mais aussi un style personnel qui constitue son 
identité et donne une valeur à son travail. Il peut travailler 
sur tous types de projets, print ou digital.

Illustrators most certainly need to have excellent drawing 
skills, but they also need to have their own personal style 
that demonstrates who they are as an illustrator and 
highlights the quality of their work. Illustrators can work on 
a variety of projects, whether they be print or digital.
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Métiers / Careers

Architecte d’intérieur
Interior designer

L’architecte d’intérieur conçoit l’aménagement intérieur 
d’un espace, en fonction de son usage et des attentes 
de ses clients. Son champ d’intervention est vaste : 
distribution des pièces, agencement des volumes, choix 
du mobilier, de la lumière ou des couleurs... 

Interior designers arrange and design interior spaces 
according to how the space is used and their clients’ 
needs. Their job is multifaceted and includes determining 
space requirements, selecting and organising various 
objects, furnishings and materials, and choosing specific 
lighting and colours.
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Métiers / Careers

Web designer
Web Designer

L’UI (User Interface), c’est l’ergonomie et la cohérence  
de la navigation des interfaces digitales : site web, 
application de smartphone, borne interactive, objet 
connecté… Sur un site web, le designer conçoit l’UI et 
élabore également tous les éléments graphiques.

Usability and consistent navigation are at the heart of the 
UI (User Interface). Digital UI can be found everywhere, 
including on web sites, smartphone apps, interactive 
kiosks, smart devices, etc. For a web site, web designers 
create the UI and design all the graphics.

Scénographe
Scenographer

Le scénographe (ou décorateur) est en charge de la 
mise en scène d’un événement, d’un espace ou d’une 
exposition. 

Scenographers (or production designers) are in charge of 
creating the appearance and aesthetic of an event, 
exhibition, or space. 
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Admissions 
Admissions

L es inscriptions sont ouvertes à partir du 
mois d’octobre et le restent dans la limite 
des places disponibles, sous conditions 
d’admission.

Enrolment begins in October and remains open as 
available space permits, subject to admission 
requirements.

Retrouvez toutes les informations concernant les admissions sur le site internet ecv.fr

Admissions / Admissions

Comment intégrer l’ECV ?
How to apply to ECV?

Depuis l’étranger
From abroad

Pour les étudiants à l’étranger, les entretiens peuvent se faire via Skype. 
Au préalable, ils doivent envoyer leur dossier de candidature à international@ecv.fr 

For students abroad, interviews can be conducted via Skype. 
Applications must be submitted beforehand and sent to international@ecv.fr

Pré-requis
Prerequisite

1re ANNÉE (PRÉPA)
Niveau baccalauréat ou +

High school diploma

2e & 3e ANNÉES
Un an minimum de formation 
supérieure (Prépa Art & Design 
ECV, Prépa artistique, cursus en 
Design) pour le Bachelor.

Minimum of one year in artistic/
design programme for the bachelor.

4e & 5e ANNÉES
Trois ans minimum d’études 
supérieures en Design pour  
le Mastère.

Minimum of three years in design 
programme for the master.

Modalités
Terms & conditions

1re ANNÉE (PRÉPA)
Entretien d’admission avec 
présentation d’un dossier de 
travaux personnels et d’une lettre 
de motivation.

Admission interview with an artistic 
portfolio and a cover letter.

2e, 3e, 4e & 5e ANNÉES
Envoi d’un dossier constitué  
d’un CV, d’une lettre de 
motivation, des derniers relevés 
de notes et d’un book, suivi  
d’un entretien d’admission.

Admission interview with a resume,  
a portfolio, a letter of motivation and 
the last transcript records.

Ouverture  
des admissions
ECV starts accepting 
applications

Demande de rendez-vous 
sur le site ecv.fr
ou par téléphone
Schedule an appointment 
by phone or online ecv.fr

Préparation du dossier 
de candidature
Prepare your application

Entretien d’admission
Admission interviews

Confirmation  
de l’inscription  
par le candidat 
(place réservée)
Offer accepted  
by applicant  
(place secured)

Réponse sous 8 jours
Response within 8 days

Rentrée officielle
à l’ECV
Official term  
start date

OCT. SEPT.
OCT. 
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Nous rencontrer 
Come meet us

JPO - Journées
Portes Ouvertes
Open house

Plusieurs fois par an, les écoles 
ouvrent leurs portes au public et 
exposent les créations de leurs 
étudiants. Les JPO sont des moments 
privilégiés pour découvrir les 
campus et échanger avec les 
enseignants, les alumni et les 
étudiants.

Several times a year, our schools 
open their doors to the public and 
exhibit our students’ creations. Open 
houses are exceptional moments to 
discover the campuses and to 
exchange with teachers, alumni and 
student.

Journées 
d’immersion
Open class

L’ECV propose aux lycéens ou 
étudiants intéressés par l’école de 
vivre une journée d’immersion. 
Organisées à partir du mois 
d’octobre, ces journées types 
concernent l’ensemble des cursus. 
Un étudiant de l’ECV « parrain » 
s’occupe de guider et d’initier 
l’étudiant « visiteur » le temps d’une 
journée à travers ses cours.

Prospective students have the 
opportunity to spend a day following 
classes at the school. From October, 
classes are open in the Foundation 
year, Design and Animation 
programs. During the open class day, 
each prospective student will be 
guided by an ECV student following 
the chosen course.

Ateliers & Stages
découvertes
Workshops & Discovery courses

Chaque année, l’ECV vous propose 
de découvrir ses campus et ses 
intervenants grâce à des stages et 
des ateliers découvertes.
Véritables cours encadrés par les 
professeurs de l’ECV, ces ateliers 
permettent de s’immerger dans 
l’univers du design, de l’animation, 
du digital et du game grâce à une 
initiation aux enseignements de la 
première année de l’ECV.

Every year, ECV offers the opportunity 
to discover its campuses and 
speakers through workshops and 
discovery courses.
These workshops supervised by ECV 
teachers allow you to immerse 
yourself in the world of design, 
animation, digital and game, thanks 
to an introduction to the teaching 
content of the first year at ECV.

Retrouvez les événements de chaque campus sur la rubrique ecv.fr

Nous rencontrer / Come meet usAdmissions / Admissions

L’ECV ouvre ses portes aux futurs étudiants toute l’année. L'occasion de découvrir les différentes formations, 
les travaux des étudiants et d’échanger avec la communauté d’alumni, d’intervenants et d’étudiants.

ECV’s doors are open all year long to any prospective students. This is the occasion to discover our different 
courses and student projects, and to talk with our alumni, teachers, and students.

Comment intégrer l’ECV ?
How to apply to ECV?
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Rejoignez la communauté créative de l’ECV

instagram.com/ecv_design  
Les projets des étudiants de l’ECV Design.

facebook.com/ecv.creativecommunity  
La communauté Facebook des écoles ECV. 

twitter.com/ecvfrance 
L’actualité des écoles en direct. 

youtube.com/c/ecvfrance 
Les projets des étudiants et les événements de l’ECV en vidéo.

linkedin.com/school/ecv-ecole-de-communication-visuelle 
Les actualités sur le réseau des pros.

LE RÉSEAU AD EDUCATION
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DESIGN – ANIMATION – GAME – DIGITAL

www.ecv.fr
Établissement d’enseignement supérieur privé fondé en 1984

DESIGN – ANIMATION – GAME – DIGITAL

Paris
-
27, rue Buffon
75005 Paris
T + 33 1 55 25 80 10

Bordeaux
-
42, quai des Chartrons
33000 Bordeaux
T + 33 5 56 52 90 52

18, rue Boileau
33300 Bordeaux
T + 33 5 35 54 27 97

Aix-en-Provence
-
970, avenue Pierre Brossolette
13100 Aix-en-Provence
T + 33 4 42 93 41 13

Nantes
-
17, rue Deshoulières
44000 Nantes
T + 33 2 40 69 15 13

Lille
-
4, parvis Saint-Maurice
59000 Lille
T + 33 3 28 52 84 60

21, rue du Molinel
59000 Lille
T + 33 3 28 52 84 60


