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LISAA Animation classé 20e meilleure école au monde
par CG Student Awards
LISAA Paris a 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 exigeant
Les 20 meilleures écoles ont été sélectionnées parmi 216 écoles et organismes venus du
monde entier.
Les écoles ont été évaluées à partir des scores de plus de 1000 étudiants ayant soumis leur
candidature au concours international d’animation, d’effets spéciaux et jeu vidéo, CG Students
Awards.

Méthode de classement
Le jury a procédé au classement en évaluant les critères suivants : compétences créatives,
compétences techniques, présentation, variété des compétences, talent brut et potentiel.
Chaque critère s’est vu attribuer une note par le jury :
•  A : Capacités spectaculaires avec des compétences extraordinaires - Absolument
prêt pour l’emploi
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• B : Hyper-concentré sur le perfectionnement de compétences solides - Très
talentueux et capable
•  C : Compétences pas encore tout à fait au point, bonnes connaissances et potentiel

Autodesk CG Student Awards
CG Students Awards offre chaque année des classements de projets étudiants dans
4 catégories de prix :
•   étudiant de l’année - VFX / Animation
•   étudiant de l’année - Next-Gen Gaming
•   Film de l’année
•   Jeu vidéo de l’année

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
—
ContacT PRESSE
Maud-Andréa Bidet
Directrice de la communication de Lisaa
01 83 79 95 17
m-a.bidet@lisaa.com

