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Rapprochement des écoles Écran et LISAA
Écran rejoint le réseau des écoles LISAA, L’Institut
Supérieur des Arts Appliqués.

E N PA R T E N A R I AT AV E C

Un rapprochement naturel au sein du nouveau groupe Studialis
Récemment réunies au sein du groupe international Galileo Global Education, qui opère
en France sous le nom de Studialis, les écoles ÉCRAN et LISAA offrent des formations très
proches dans les domaines du design graphique, du design d’espace et du design produit
(diplômes BTS et bachelor) : c’est donc tout naturellement que ces deux écoles se sont
rapprochées pour partager pédagogies et savoir-faire.
Leur complémentarité géographique apporte également du sens à cette réunion. Alors que
LISAA est installé sur les villes de Paris, Rennes, Nantes et Strasbourg, la présence d’ÉCRAN
à Toulouse et Bordeaux permet aux écoles d’occuper l’ensemble du territoire français de
manière homogène.

Les atouts pour ÉCRAN
Ce rapprochement est une belle opportunité pour les écoles ÉCRAN de bénéficier du savoirfaire pédagogique de LISAA qui est aujourd’hui classé parmi les meilleures écoles d’arts
appliqués en France et obtient d’excellents taux de réussite aux BTS (entre 80 et 100% en
2015).
L’union des deux écoles permet dès à présent aux étudiants en bachelor ÉCRAN d’obtenir
un titre certifié RNCP niveau II, délivré par LISAA*. Ce rapprochement permettra également
aux actuels étudiants d’ÉCRAN de poursuivre leur formation à LISAA Paris ou à Rennes
en Motion design, en mastère UX design, en Direction artistique numérique ou encore en
Management du design à Berlin, niveau bachelor ou master.

Les atouts pour LISAA
L’implantation plus globale sur l’ensemble du territoire français représente une belle
opportunité pour LISAA de mettre en place et développer de nouveaux partenariats mais
aussi de séduire de nouveaux publics d’étudiants. La connaissance du terrain par les équipes
bordelaises et toulousaines sera également un grand atout pour LISAA, notamment pour
assurer le placement des jeunes diplômés en entreprise et faire connaître l’école auprès des
institutions politiques et des lycées.
*Titre de « Concepteur Designer graphique » de LISAA, NSF 322t - Niveau II (FR) 6 (EU) - Arrêté du 24 mai 2013 publié au JO
du 16 juin 2013, portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
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À propos
Le réseau ÉCRAN compte deux établissements basés à Toulouse et Bordeaux. ÉCRAN Bordeaux est installé sur le Campus
de Bissy à Mérignac, premier bassin d’emploi de la région Aquitaine (4 000 entreprises / 43 000 emplois). Quant à ÉCRAN
Toulouse, l’école est basée à Labège Innopole, également pôle économique dynamique. ÉCRAN offre des formations de
type Manaa, BTS design graphique, BTS design produit et BTS Design d’espace.
LISAA — L’Institut Supérieur des Arts Appliqués forme des créateurs et des managers dans les domaines de l’animation,
du jeu vidéo, de l’architecture d’intérieur, du design, du graphisme et de la mode. LISAA compte 2 200 étudiants dans sept
établissements répartis sur quatre villes en France : Paris, Rennes, Nantes et Strasbourg, et deux établissements en Inde à
New Delhi et Bangalore. LISAA permet l’accès à des titres enregistrés au RNCP, des diplômes d’État (BTS), un bachelor et
des diplômes internationaux à Paris et Berlin.
Galileo Global Education regroupe 47 écoles de référence dans le monde, unies autour d’un savoir-faire unique : savoir
connecter les mondes de la création et du management pour favoriser l’innovation dans tous les domaines. 1er groupe
européen d’enseignement supérieur privé, Galileo forme 40 000 étudiants par an, à qui il offre les chances de devenir des
acteurs compétitifs sur le marché du travail. En France, le groupe, qui opère sous le nom de Studialis, est constitué de 24
écoles, qui proposent des formations en management, multimédia, web, finance, cinéma, ressources humaines, journalisme,
international, marketing, publicité, métiers de la culture et du design. Les écoles du groupe délivrent 31 titres certifiés et
participent à 280 accords internationaux.

