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LISAA Toulouse inaugure son campus innovant
ouvert en septembre 2018
Le 29 novembre 2018, LISAA inaugure officiellement le nouveau
campus ouvert à Toulouse à la rentrée 2018. Implanté au cœur
d’un important bassin technologique et d’innovation, ce
campus nouvelle génération offre un cadre idéal aux étudiants.

Un campus idéalement situé
Ce campus nouvelle génération est situé au sein du premier parc d’activité de la région
toulousaine, appelé Enova Labège, au cœur d’un écosystème dynamique de start-up, de
grandes entreprises, de recherche et d’innovation. Facilement accessible, le campus LISAA
Toulouse se situe à proximité immédiate de la future 3e ligne de métro toulousaine.
Véritable lieu de vie, l’établissement de 1000m² comprendra un grand espace d’exposition
et de conférence, des ateliers de création lumineux ouverts sur l’extérieur et des salles de
classe. Uncours d’eau et de grands espaces verts sur le campus offrent un cadre agréable et
inspirant. Les étudiants bénéficieront ainsi des meilleures conditions de travail et d’un suivi
pédagogique individualisé de qualité.
Ils peuvent y étudier le design graphique, l’animation 2D/3D, ainsi que la direction artistique
numérique au niveau Mastère et les arts appliqués au niveau prépa/MANAA.
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Inauguration officielle le 29 novembre
Alors que les premiers étudiants de ce nouveau campus ont commencé à prendre leurs marques
depuis septembre, l’inauguration officielle des bâtiments à lieu le jeudi 29 novembre 2019.
Les équipes des écoles du campus reçoivent la presse et les acteurs de la vie politique locale
pour leur présenter les locaux en situation.
Au sein des locaux de LISAA ils peuvent découvrir les salles de classes, leurs équipements de
pointe et les travaux des étudiants mis en avant. Découvrez les locaux en photo en cliquant
sur «voir plus de photos» en haut, à droite.

Portes ouvertes samedi 2 février
Afin de vous faire découvrir le campus et de préparer au mieux la rentrée, LISAA Toulouse
vous propose une Journée portes ouvertes le samedi 2 février.
>> Inscriptions en ligne ici pour participer à ces sessions d’informations et choisir votre future
orientation !

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, LISAA est une école d’enseignement supérieur privé reconnue par le ministère de la Culture et de la
Communication. Répartie sur 6 villes en France (Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse), présente en
Inde (Bangalore) et en Chine (Suzhou), LISAA forme des créateurs dans les domaines du design graphique, architecture
d’intérieur & design, mode, animation, effets spéciaux & jeu vidéo. LISAA est membre du réseau international d’écoles
de design Cumulus et titulaire de la charte Erasmus.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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