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LISAA ouvre un nouveau campus à Toulouse
pour septembre 2018
LISAA poursuit sa stratégie de croissance en France
avec l’ouverture d’un nouveau campus à Toulouse pour
la rentrée 2018. Implanté au cœur d’un important bassin
technologique et d’innovation, cette nouvelle école propose
une année de prépa/MANAA, des formations reconnues
RNCP en Animation, Design graphique et Direction
artistique numérique.

Prépa/MANAA, bachelors et mastère
Pour la rentrée 2018, les futurs étudiants peuvent dès à présent s’inscrire à LISAA Toulouse
en année de prépa/MANAA. Cette formation sur un an leur permet de se forger les bases
artistiques indispensables avant de poursuivre leurs études dans une thématique phare de
LISAA.
Des formations reconnues RNCP sont également proposées : le Bachelor Design graphique
et le Bachelor Animation 2D/3D. Formant les spécialistes du film d’animation, du clip et de
la publicité, ce dernier bénéficie d’un équipement haut de gamme, à la pointe des techniques
numériques, et d’une équipe enseignante composée de professionnels de l’animation.
Enfin, le Mastère Direction artistique numérique propose une spécialisation sur deux ans aux
étudiants issus d’une formation en design graphique, leur permettant d’approfondir leurs
compétences en vidéo, motion design, design mobile, UX Design…
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Un campus idéalement situé
Seconde ville universitaire de France après Paris, Toulouse jouit d’une croissance économique
dynamique et d’un fort ancrage culturel. C’est dans cet environnement géographique
stratégique et propice à la réussite que LISAA s’installera dès la rentrée 2018 à Enova Labège.

« LISAA Toulouse bénéficie d’un environnement possédant
un fort ancrage culturel au cœur d’un bassin technologique
innovant »
— Joan Da Silva, directeur de LISAA Paris Animation & Jeu vidéo

Ce campus nouvelle génération est situé au sein du premier parc d’activité de la région
toulousaine, 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. Les étudiants bénéficieront ainsi des meilleures conditions de travail et d’un suivi
pédagogique individualisé de qualité.

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 6 villes en France (Paris, Nantes,
Rennes, Strasbourg, Bordeaux & Toulouse) et présente en Inde (Bangalore) et en Chine (Suzhou), 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
—
CONTACT PRESSE
Pauline Serraz
Responsable communication de LISAA
01.83.79.95.19
p.serraz@lisaa.com

