
 

 

 

 

 

Là où les talents s’épanouissent 

 

DOSSIER DE PRESSE ESA GAMES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCTION 

Créée en 2016 à Carpentras dans le Vaucluse, 

l’Ecole Supérieure d’Art Digital ESA GAMES est 

une école privée régie par une association Loi 

1901. Elle bénéficie d'une expérience solide par le 

biais de ses créateurs Gilles Francescano et Jean-

Marc Behm, ses parrains à l’instar d’Alain Tascan 

(Ubisoft) et ses contacts professionnels entretenus 

depuis trente ans dans le milieu du jeu vidéo. 

 

L’école accueille une centaine d’élèves issus de 

toutes les filières, le jeu vidéo faisant souvent appel 

à des compétences développées en parallèle de la 

scolarité. Au vu de l'avenir de ces jeunes, les 

formations artistiques, littéraires ou informatiques 

sont les plus représentées dans ces métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle propose un cycle en trois ans autour du 

GAME ART, du GAME DESIGN et de la 

PROGRAMMATION. 

 

Le cursus s’attache en particulier à l’acquisition 

(très intense) des logiciels tels que Photoshop, 

Illustrator, Maya, Zbrush, accompagnée de cours 

d'enseignement généraux tels que l'histoire de l'art, 

l'anglais, la culture vidéoludique, le narrativ design. 

 

Il se déploie sur un an de tronc commun afin 

d'acquérir des compétences polyvalentes avant de 

se consacrer à l'un ou l'autre des secteurs les deux 

années suivantes. 

 

L’école organise de nombreuses conférences et 

ateliers avec des professionnels extérieurs, à 

l’instar de JOHN HOWE (Lord of the ring), 

MATHIAS VERHASSELT (Blizzard) ALAIN 

TASCAN (Ubisoft) JM MORIS (Dontnod), 

THOMAS ROMAIN (Code Lyoko), SYLVAIN 

DESPRETZ (Valerian, Gladiator, Alien) et bien 

d'autres...  

 
 

 

Le cursus est axé sur la vie en entreprise afin 

d'amener les étudiants à être rapidement 

opérationnels. Pour cela l’école travaille 

régulièrement sur des commandes extérieures dès 

la première année, en créant des jeux, des 

applications, des animations pour les entreprises 

qui la sollicitent. Les étudiants font deux stages en 

entreprise au cours du cursus et pour celui de 

troisième année, d'une durée de six mois, ils sont 

placés dans des sociétés prestigieuses telles que 

DONTNOD à Paris, ou Force Field Entertainement 

à Amsterdam entre autres.  

 

Gilles Francescano assure la direction de l’école, 

ainsi que sa direction pédagogique. Dessinateur et 

illustrateur connu pour ses couvertures d’ouvrages 

de science-fiction et de fantasy, il a participé à 

l’aventure du premier « ALONE IN THE DARK » 

chez Infogrames, le jeu qui propulse la France au 

rang de numéro 2 mondial du jeu vidéo. Il est 

reconnu également pour ses illustrations des 

ouvrages de Robert E. Howard, d’Ayerdhal, de 

Pierre Botero, de Jean-Claude Dunyach et de 

Roland C. Wagner. Il a illustré plus de 500 

ouvrages et publications. Depuis 2010, il est 

Commissaire d’expositions du Festival 

international de Science Fiction “Les Utopiales” à 

Nantes, considéré comme l’événement le plus 

important autour de la science-fiction au niveau 

européen. 



  

ESA GAMES A ANGOULEME 

Après sa création à Carpentras et sa nouvelle 

implantation en 2020 à Marseille à travers le rachat 

de l’école GENIMAGES, ESA GAMES ouvre à 

Angoulême un cursus dédié au jeu vidéo. 

 

L’école prendra place au 26 Boulevard Besson 

Bey dans le quartier de L’Houmeau en bord de 

Charente, à proximité immédiate du campus image 

Magelis et des écoles nouvellement implantées en 

Charente que sont Mediaschool, Emile Cohl, Helios 

Gaming School et l’Ecole 42. L’école est destinée 

à accueillir 150 étudiants en planning différencié 

dans un bâtiment connu des habitants et conservé 

dans son aspect industriel de près de 600 m2, 

divisé en salles informatiques (équipées 

d’ordinateurs et de tablettes) et d’enseignement 

traditionnel. 

 

ESA GAMES ANGOULEME proposera deux 

formations :  

 

- METIERS DU JEU VIDEO VR / RA – Game Art  

- METIERS DU JEU VIDEO – Game Design  

 

La première session offrira 50 places disponibles 

pour la rentrée scolaire 2021 – 2022, ouvrant sur 

chaque spécialité dès la seconde année de 

formation.  

 
 

 

Les cursus Bachelor Games Art et Bachelor Game 

Design s’étendent sur 3 ans :  

 

*Une Première année en Tronc Commun afin 

d’acquérir les enseignements fondamentaux du 

domaine d’activité, tant en termes de 

connaissances-métiers socles qu’en terme de 

comportement ou d’organisation du secteur 

d’activité économique. Au cours de cette première 

année, les étudiants découvrent l’ensemble des 

matières enseignées sur les deux parcours 

distincts afin de pouvoir préciser leur choix de 

spécialisation pour les deux années suivantes.  

 

*La deuxième année s’organise en première 

instance autour de la définition du projet de fin 

d’étude de l’étudiant. Il s’agira de définir une 

production personnelle à réaliser sur 2 ans, avec 

soutenance en fin de cursus, à présenter devant un 

jury composé d’enseignants et de professionnels. 

L’étudiant devra également rechercher une 

entreprise pour mettre en place un stage de quatre 

semaines, à raison d’une semaine par mois sur les 

mois de février à mai inclus pour favoriser la 

pertinence du projet défini. Cet aller-retour 

théorie/pratique devant permettre les ajustements 

utiles en cours de production (objet, 

méthodologie…).  

 

*Enfin, l’objectif étant de préparer de futurs 

professionnels opérationnels, la troisième année 

de formation s’inscrit sur un partenariat tripartite, 

établi entre l’Entreprise – l’Etudiant et l’Ecole visant 

à cet accompagnement professionnalisant.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour compléter et enrichir cet ancrage 

professionnel, l’Ecole sollicite régulièrement 

l’intervention d’entreprises, studios et invite ces 

professionnels à partager leur expérience métier 

par la mise en place de conférence, journée 

d’échanges ou évènements ponctuels. 

 

 

Les partenariats (pro, techniques ...)  

 

Forte de son expérience nationale et internationale, 

l’ESA GAMES ANGOULEME souhaite aussi bien 

développer des partenariats locaux avec des 

studios ou des entreprises pouvant avoir recours 

aux compétences des étudiants pour leur 

communication ou leur projet (Nyx studio) ou faire 

profiter Angoulême de son réseau de partenariat 

national (par exemple ERM avec le robot Nao pour 

son travail pédagogique).  Les partenariats 

artistiques sont aidés par l’historique de l’école 

avec de grands artistes du cinéma, du JV ou de la 

bande dessinée et sauront profiter à ESA GAMES 

ANGOULEME.  

 

 

Recrutement local des intervenants et du 

personnel de la structure (stimulation du 

tissu économique local)  

 

L’école ESA GAMES ANGOULEME, à l’instar de 

ses ainées de Carpentras ou Marseille sera 

organisée selon le même principe, à savoir une 

équipe administrative fixe et salariée en CDI, 

recrutée localement (assistante de direction et 

assistant pédagogique) et d’une équipe de 

professeurs intervenants en CDDU ou sur 

prestations issue du tissu professionnel local. La 

gestion est autonome en conformité avec la 

direction générale d’ESA GAMES qui saura 

insuffler « l’esprit » de l’école à cette nouvelle 

équipe fraichement constituée. Le réseau de 

professionnels entourant l’école actuellement 

pouvant servir de point de levier pour créer cette 

nouvelle équipe. 

 
 
 

 
 

 

L’expérience de terrain de ESA GAMES s’inscrit au 

cœur des territoires. Grâce à sa pédagogie 

adaptée et aux moyens mis en œuvre, l’école ouvre 

la formation numérique aux publics tenus éloignés 

des grandes métropoles et développe une relation 

étroite avec les jeunes apprenants du territoire.  

Par sa pédagogie axée sur la polyvalence et sur 

des cursus intenses, ESA GAMES souhaite 

participer au développement économique des 

territoires dans lesquelles elle s’implante en 

encourageant les jeunes diplômés à créer leur 

propre structure ou à intégrer des studios implantés 

localement.  

 

Ce désir se concrétise par un recrutement ouvert 

au public en difficulté, ayant vécu la 

déscolarisation, bacheliers ou pas et par des 

classes et groupes de travail composés de public 

hétéroclite, ayant des parcours variés, compliqués 

ou pas, en restant à l’écoute des problématiques 

des jeunes (identité sexuelle, environnement, 

addiction, problématique ou pathologie 

d’apprentissage (dys, autisme) et en étant au plus 

près des familles pour amener les étudiants à 

développer leur passion et avoir accès à des 

métiers passionnants. 

 

ESA GAMES A ANGOULEME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LE PÔLE IMAGE MAGELIS 

Créé en 1997 à Angoulême, le Pôle Image Magelis 

est un écosystème dédié à l’image avec pour 

mission de stimuler la création et l’innovation sur le 

territoire. Avec aujourd’hui une centaine 

d’entreprises spécialisées, un campus de 12 écoles 

supérieures et le fonds d’aide à la production du 

département de la Charente parmi les mieux dotés 

en France, Magelis est un acteur majeur en Europe 

des industries culturelles et créatives. 

Une vingtaine de studios d’animation sont 

aujourd’hui implantés sur le territoire, dont les 

producteurs hexagonaux les plus prestigieux, 

générant un haut niveau d’activité de production de 

films et de séries pour la télévision. La dynamique 

du pôle se manifeste également sur les filières de 

la bande dessinée avec plus de 250 auteurs, de la 

production de fictions et de documentaires, du jeu 

vidéo et de l’image numérique avec de nombreux 

entrepreneurs investis sur des formats innovants. 

Pour répondre aux besoins de compétences de ces 

entreprises, Magelis a développé un campus 

spécialisé d’écoles supérieures, au nombre de 12 

et qui proposent 30 formations aux 1 500 étudiants 

présents : le Cepe IAE Poitiers, le Cnam-Enjmin, le 

Créadoc, l’Ecole d’Art Plastique du 

GrandAngoulême, l’Eesi, l’Emca, la Human 

Academy, L’Atelier, le Lisa, l’Iut Angoulême, 

Mediaschool, Objectif3D. 

Fort de ce réseau, Magelis joue un rôle 

prépondérant dans l’attractivité du territoire et 

s‘emploie à y dynamiser la vie culturelle. C’est à ce 

titre qu’il soutient des manifestations comme le 

Festival International de la bande dessinée, le 

Festival du film court, Courant 3D, le Festival du jeu 

vidéo… En partenariat avec le CNC - Centre 

national du cinéma et de l’image animée, Magelis 

concourt également à structurer les filières 

nationales à travers des évènements 

professionnels comme les Rencontres Animation 

Formation, les Rencontres Animation 

Développement Innovation, Immersity et la Game 

Cup. 

 
 
 

 
 

 

En tant que Syndicat Mixte associant les 

collectivités territoriales que sont le département de 

la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, 

l’agglomération de GrandAngoulême et la ville 

d’Angoulême, auxquelles est associée la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Charente, le Pôle 

Image Magelis est amené à réaliser les 

aménagements urbains nécessaires à 

l’implantation des entreprises et des écoles et à 

mettre en œuvre les outils de coopération visant à 

animer l’ensemble du réseau. 

Quelques références prestigieuses : 

Longs métrages d’animation : Calamity, une 

enfance de Martha Jane Cannary, Josep, La 

fameuse invasion des ours en Sicile, Le voyage du 

prince, Croc-Blanc, Zombillenium, Kirikou…  

Séries d’animation : Les mystérieuses cités 

d’or, Oum le dauphin blanc, Barbapapa, Les 

blagues de Toto, Grizzy et les Lemmings, Yakari, 

Ernest et Rebecca…  

Fictions et longs métrages : The french dispatch, 

Les éblouis, La source, Lola et ses Frères, Le 

collier rouge, Ils ont échangé mon enfant, 36-15 

Monique…  

Jeux et nouveaux médias : The hangman at 

home, Altération, Tawo, Nefasto (Mis)Adventure, 

Hybris, Mechanicus…  

Bande dessinée : Le tombeau d’Alexandre, Hôtel 

étrange, La nef des fous… 

 

Photo Grégory Brandel 

Illustration Alexandre Clérisse 



 

 

Contacts: 

Gilles FRANCESCANO  

direction@esagames.com / 06 10 28 55 97 

ESA GAMES 

5 Chemin de Saint Labre 84200 CARPENTRAS  

09 71 00 03 01 / www.esagames.com 
 

Ecole Privée - Association loi 1901 n°W843003804 
SIRET : 809 560 832000 10 – NAF : 9499Z – UAI : 0841170R 

 

------------------------------------------------------------------------- 

David BEAUVALLET 

Directeur marketing et communication 
dbeauvallet@magelis.org / 06 85 11 65 39 

 

POLE IMAGE MAGELIS 

3 Rue de La Charente 16000 Angoulême 
05 45 38 00 00 / www.magelis.org 

Facebook : @poleimage.magelis 
Linkedin : @Pôle Image Magelis 

Twitter : @magelisinfos 
Youtube : Magelis TV 

 

 

http://www.esagames.com/

