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Là où les talents s’épanouissent



L’éCOLE éMILE COHL

L’École Émile Cohl est un établissement privé 
d’enseignement supérieur artistique reconnu par 
l’État. Elle prépare ses étudiants à apprivoiser toutes 
les disciplines du dessin artistique : illustration, jeu 
vidéo, bande dessinée, infographie 2D-3D et cinéma 
d’animation.

Fondée à Lyon en 1984 par Philippe Rivière, auteur et 
réalisateur de films documentaires, avec le concours 
de Roland Andrieu, artiste plasticien rencontré 
aux Beaux-Arts de Lyon, l’école est aujourd’hui 
une institution de haut niveau professionnel. 
L’enseignement est dispensé par des professionnels 
reconnus, vivant du fruit de leur talent et de leur 
savoir, et ayant la générosité de vouloir transmettre 
et montrer.

L’école applique depuis sa création ces principes 
pédagogiques simples et cohérents : sens de l’effort 
à fournir, évaluation rigoureuse des résultats et de 
la progression, nécessité de l’intégration sociale de 
l’artiste, logique des propos plastiques. 

Son ambition est de permettre aux jeunes diplômés 
d’intégrer le marché du travail dans les meilleures 
conditions, munis d’un savoir-faire de qualité, d’un 
goût assuré et d’un bon sens nettement affirmé.

Séduit par l’écosystème charentais de l’image, 
les dirigeants de l’école EMILE COHL ont 
souhaité ouvrir un cursus à Angoulême, au sein 
de Magelis.

 

éMILE COHL EN 7 CHIFFRES CLéS

•   +1.100 h de cours par an en moyenne, par  
      année de formation

•    73 % d’insertion dans les six mois après le  

      diplôme, 100 % un an après

•   300 stages par an

•  60 entreprises participantes au job dating,  

      avec +1300 rdv de recrutement

•  40 étudiants aidés par la Fondation 
     Graphein en 2020



1 - Des formations de haut niveau pour se préparer à 
une carrière artistique : classe prépa dessin, diplôme 
visé de Dessinateur Praticien (bac+3), titre certifié 
de Dessinateur 3D (bac+3) et spécialisations bac+5 
de Directeur de création en édition multimédia, 
Réalisateur auteur en cinéma d’animation, et 
Réalisateur concepteur en jeu vidéo.

2 - Une pédagogie reconnue, fondée sur la maîtrise 
du dessin et l’affirmation de son utilité sociale. Elle 
est inscrite dans un projet d’établissement et une 
charte appliqués par l’école depuis sa création en 
1984. Les enseignements sont apportés par des 
professionnels engagés. La formation, intensive 
(jusqu’à 1.200 heures par an, hors stages), garantit 
aux étudiants une progression continue. L’école 
dispose d’un centre de recherche, le CRHI, qui est 
un interlocuteur des universités et des musées. Il 
organise des colloques, des journées d’étude et des 
formations mettant en perspective les connaissances 
théoriques avec la pratique du dessin.

3 – Des conditions propices aux études, dans l’une 
des villes les plus attractives. A 15 minutes du centre-
ville de Lyon, l’école dispose de 8.000 m2 d’ateliers, de 
salles informatiques, de salles de projection et d’une 
bibliothèque dotée de plus de 7.000 documents. 
Elle borde un parc et un campus professionnel 
comprenant des logements étudiants, un restaurant 
collectif, un gymnase et une médiathèque.

4 - Un soutien aux étudiants en difficulté 

L’école est à l’initiative de la Fondation Graphein, qui 
attribue des bourses sur critères sociaux et de mérite. 
En 2020, cette fondation abritée par la Fondation 
Bullukian a soutenu une quarantaine d’étudiants. 
Ils ont bénéficié d’une aide financière destinée à 
réduire leurs coûts de scolarité, ainsi que d’un don en 
matériel de dessin.

5 - Une vie associative animée 

L’Association des étudiants a un rôle important 
au sein de l’école. Elle gère la centrale d’achats de 
matériels de dessin à prix réduits pour les Cohliens, 
diffuse les offres de jobs artistiques, organise des 
voyages accrédités en festivals et anime tout au long 
de l’année des clubs culturels et de loisirs : cinéclub, 
théâtre d’improvisation, modèle vivant, musique, 
sérigraphie…

6 - Un accompagnement actif vers l’emploi

L’insertion professionnelle est une priorité pour 
L’École Émile Cohl. Près de 300 étudiants bénéficient 
d’ateliers de préparation à la recherche de stage et 
d’un suivi personnalisé pour les guider vers la vie 
active en devenant autonomes.

7 - Un réseau national et international 

L’École Émile Cohl a noué plus d’une dizaine de 
partenariats avec l’enseignement supérieur et les 
associations professionnelles pour développer ses 
formations. Elle est active auprès des industries 
créatives : les entreprises viennent recruter, 
accueillent 300 stages par an, ou interviennent 
en conférences et workshops. De leur côté, les 
anciens élèves en poste dans les studios français et 
internationaux facilitent l’insertion des Cohliens dans 
leurs entreprises. Un site communautaire leur est 
consacré : alumni.cohl.fr a été créé pour les anciens 
étudiants, afin qu’ils partagent leur réseau et qu’ils y 
fassent entrer les jeunes diplômés de l’école.

éMILE COHL EN 7 ENGAGEMENTS



Largement reconnue pour l’excellence de ses 
formations en dessin pour l’image fixe ou animée, 
l’école Emile Cohl propose dès la rentrée 2021 une 
formation de 2 années de Dessinateur-Praticien en 
Layout/Storyboard destinée au Cinéma d’Animation. 
Un total de plus de 1800 heures de cours qui a l’image 
des autres cursus, sont entièrement dispensés par 
des professionnels en exercice, est programmé.

Au cours des deux années les étudiants sont formés 
aux métiers du storyboard et du layout avec une 
forte orientation vers l’image narrative et singulière 
au service du cinéma d’animation. Pour cela, ils 
participeront à des ateliers de modèle vivant et 
analyse du mouvement, de techniques de dessin 
classique, de décors, d’étude de la couleur, etc... 

Concernant les métiers de l’animation les cours de 
storyboard, de layout, d’animation sous ToontBoom 
Harmony, de dessin sous Photoshop, de production 
et de dessin animé représentent un total de plus 
de 1100 heures de cours sur les deux années de la 
formation. Les matières théoriques jalonnent les 
deux années de formation avec, par exemple, des 
cours de culture cinématographique à raison de plus 
de 4 heures hebdomadaires dès la première année !

Un projet individuel est réalisé dans la seconde 
moitié de la deuxième année pour synthétiser les 
compétences acquises pendant la formation.

Comme pour l’ensemble des formations proposées 
par l’Ecole Emile Cohl depuis sa fondation à Lyon 
en 1984, la recherche de l’excellence du dessin et 
de nouvelles écritures graphiques restent le cœur 
de la formation Dessinateur-Praticien en Layout 
/ Storyboard. De plus, cette formation ouvre aussi 
à l’exploration de techniques novatrices telle que 
la prévisualisation ou encore une ouverture à 
l’animation temps réel.

Les métiers visés sont : Layout-man/woman, 
assistant Storyboarder, assistant animateur sous 
Toonboom Harmony.

Cette formation est accessible avec un prérequis 
significatif en dessin d’observation équivalant à 
un an de dessin intensif et entretien individuel 
(hors Parcoursup) (cf. page admission de notre site 
Internet).

La formation se déroule à Angoulême dans un 
espace entièrement rénové en 2020 de plus de 
300m2 possédant un parc privatif et partagé avec les 
autres écoles du campus. Les locaux se situent sur 
les bords de la Charente et à 10 minutes à pied de la 
gare d’Angoulême (Gare TGV desservant Paris en 2h). 
Plus de 20 studios d’animation se trouvent dans un 
rayon de 30 minutes à pied de l’école !

Les effectifs de la formation seront de 35 étudiants 
par année d’étude.

 

éMILE COHL à ANGOuLêME



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…
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Pôle Image Magelis

3 Rue de La Charente
16000 Angoulême

05 45 38 00 00

www.magelis.org

Facebook : @poleimage.magelis
Twitter : @magelisinfos 
Youtube : Magelis TV
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Antoine Rivière
eec@cohl.fr / 04 72 12 01 01

David Beauvallet
Directeur marketing et communication

dbeauvallet@magelis.org / 06 85 11 65 39


