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LISAA classé dans le top 10 français des 100
meilleures écoles d’animation du monde

LISAA, une des 10 écoles françaises du top 100 mondial
Le pôle Animation de LISAA figure parmi les 10 écoles françaises sélectionnées dans le top
100 des meilleures écoles d’animation du monde (hors Etats-Unis) selon le site influent
américain Animation Career Review.

Une reconnaissance accrue
En 2015, alors qu’elle était déjà membre du Réseau des écoles françaises de cinéma d’animation
(RECA), LISAA a rejoint le Syndicat national du Jeu vidéo (SNJV) regroupant 8 autres écoles
prestigieuses.
LISAA a par ailleurs été classé 20e meilleure école au monde pour l’enseignement de l’animation,
des effets spéciaux et du jeu vidéo au concours international Autodesk CG Student Awards.

Un classement annuel international
Le classement annuel de l’Animation Career Review a été effectué sur l’analyse de plusieurs
critères, parmi lesquels : la qualité générale des programmes et des installations, la qualité
des différents travaux effectués par les étudiants, la proximité géographique avec les acteurs
du secteur et la réputation des établissements auprès des professionnels.
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À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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