
A S S O C I A T I O N  D E S  A N C I E N S  

E L E V E S  D E  L ' E M C A

L'École des Métiers du Cinéma 
d'Animation est votre école, elle compte pour 
vous mais aussi pour le secteur car depuis sa 
création par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Charente avec l'appui du Pôle 
Image Magelis d'Angoulême, elle fait partie 
des écoles françaises de référence du Cinéma 
d'Animation, 2D et 3D.  

Cette reconnaissance acquise en 18 ans 
maintenant, grâce à vous, s'inscrit dans le 
contexte favorable d'une industrie créative en 
croissance en France et dans le monde et 
dont la production génère un volume d'activité 
artistique considérable.  

Avec son offre de formation complète sur la 
diversité des métiers du Cinéma d'Animation 
l'Ecole répond aux besoins en compétences 
de professionnels indispensables à la vitalité 
du secteur.  

Aujourd'hui, vous êtes plus de 650 étudiants 
et anciens étudiants. C'est pourquoi nous 
avons décidé de créer l'Association des 
Anciens Elèves "EMCA Alumni" avec l'objectif 
d'assurer le lien entre les promotions et de 
participer au rayonnement de la formation et à 
l'insertion professionnelle des anciens 
étudiants au plan national et international.  

ALUMNI
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P R E S E N T A T I O N

Les anciens élèves sont la "memoire de l'EMCA, ils sont invités à 

adhérer à l'association EMCA Alumni qui contribue à la pérennité de 

son esprit tout en l'ouvrant à la vie dans la cité.  

L'association EMCA Alumni a pour objet de compléter et de prolonger 

la pédagogie par l'apport d'avis, d'expertise et de compétences aux 

étudiants à l'entrée dans la vie active... Elle cherche à promouvoir et à 

contribuer à la valorisation de l'école et de ses formations et à 

développer des relations privilégiées avec les entreprises du secteur 

et la profession. 

L'EMCA Alumni sert  à prolonger les liens de camaraderie, à 

développer la solidarité et propose un annuaire, un site internet, 

des réunions de promotion, des conférences,... 

L'EMCA Alumni permet de fédérer les étudiants actuels et 

anciens de l'école autour d'un réseau, d'une communauté, pour 

favoriser les échanges et l'insertion professionnelle, au plan 

national et international 

ALUMNI

LA FORCE D'UN RESEAU

5 BONNES RAISONS D'Y ADHÉRER 

Un annuaire pour vous guider dans le réseau  

Des groupes thématiques et géographiques  

Des relations pour dynamiser votre activité 

Des partenaires pour multiplier les opportunités  

Des outils d'information pour rester connecté à l'école  

La cotisation de l'association EMCA ALUMNI est de 10 €. La 

cotisation est nécessaire mais nous comptons sur vous pour et 

développer le réseau. Alors soyez nombreux à participer aux 

événements proposés par l'association, aux rencontres avec les 

étudiants, aux conférences et à mettre à jour l'annuaire.  
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