G U I D E

D E S

P R O G R A M M E S

A C A D É M I Q U E S

2 0 1 8

LA NARRATION VISUELLE
EST AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION
DE LA CRÉATION
Hier essentiellement conceptuelle, rédactionnelle,
graphique et artistique, aujourd’hui interactive,
digitale et numérique, demain augmentée et
virtuelle, la réalité de notre pédagogie évolue
avec son temps. Elle le précède même, car former
aujourd’hui, c’est prodiguer à nos étudiants
l’agilité qui leur faut demain pour évoluer dans
un monde en mouvement.
Tel est l’ADN de Sup de Création depuis 1988, où
certains des meilleurs créatifs français ont été
formés au sein de la petite école installée à Roubaix
puis à Lille et aujourd’hui Paris.
La mise en place dès l’année dernière de nouveaux
programmes tournés vers la production visuelle et
le digital ont permis à nos étudiants de franchir le
palier supplémentaire d’excellence exigé par les
professionnels de pointe, toujours plus nombreux
à être impliqués dans notre développement à
l’occasion de nos masterclass, partenariats et
interventions pédagogiques.
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CRÉATIFS FORMÉS

Il est donc naturel pour l’école de l’idée d’ouvrir
davantage son expertise de formation vers tous les
champs de convergence de la narration visuelle :
Motion Design, Film Making, Interactive Design et
Game Design. Pourquoi le Game ? Car ce domaine
en pleine expansion nous permet d’appréhender
au plus près l’interaction, la production 2D, 3D, la
Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée… domaines
essentiellement développés dans le cadre de projets
vidéos ludiques aujourd’hui.

16 PRIX
13 MENTIONS

EN CONCOURS ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX EN 10 ANS

Le cursus Team Créatif bénéficie du recrutement
de ces nouveaux talents, sélectionnés en effectifs
réduits et impliqués sur des sujets complémentaires
de création, afin de permettre l’émergence de
projets transversaux de grande ambition.

95%

TAUX DE PLACEMENT
EN ENTREPRISE

C’est cette ambition de convergence créative qui
porte notre école presque trentenaire aujourd’hui
vers demain.

NICOLAS CERISOLA
Directeur délégué SUP DE CREATION
Directeur de Création THE ADMEN
Formateur expert en Storytelling & Création Digitale
30 prix créatifs étudiants en 10 ans
ncerisola@inseec.com

LES PROGRAMMES SUP DE CRÉATION DE BAC À BAC +5
TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAU II ET NIVEAU I

Bac +5

MBA
Art Direction
London - Berlin - Paris

Bac +4

4e
Team cr
CR + DA
Année 2

Bac +3

BACHEL
Team cr
CR + DA
Année 1

UX Digital,
Web, App, Interface
ALTERNANCE

ATION -

R

Animation
2D, 3D, MG
ALTERNANCE

Bac +1

Bac +2

Graphic Design
Option
Direction Artistique

Option
UX

ALTERNANCE

Audiovisual Design
Option
R

Option
Animation

PA Graphic & Audiovisual Design
Fondamentaux en Photo, Typo, Graphisme, Dessin, Narration, Culture et Film
Niveau Bac

Game Narrative
Designer

Visual Designer
Game Art

Game Design
Option
Narration

Option
Design Visuel

PA Game Design
Narration, Visual art,
Dessin, Culture, Histoire, Film,
Character Design

F I L I È R E

A D V E R T I S I N G

LE PROGRAMME ADVERTISING FORME LES MEILLEURS TEAMS
CRÉATIFS DES AGENCES DE PUBLICITÉ DEPUIS 30 ANS
Cycle de Formation en 4 ans au sein de la filière ADVERTISING.
Titre certifié RNCP niveau II Concepteur-Rédacteur,
Concepteur en Communication visuelle
Formation initiale en français et en anglais.
Admission : Post-Bac sur entretien et présentation d’un book
Vous désirez travailler en agence de communication,
devenir un concepteur aussi à l’aise sur le print, le
digital ou le film. A vous de déterminer si vous êtes
le concepteur-rédacteur ou le directeur artistique
de l’équipe créative puis de définir votre parcours
pédagogique. Cette filière est articulée autour de
projets professionnels concrets et a pour objectif la
conception d’un book de créatif performant, sésame

essentiel de toutes les ambitions en agence. Il
permet la constitution pendant la période d’études
de vrais teams créatifs. Sup de Création est la seule
école en France qui forme les créatifs en duos et ce,
depuis sa création en 1988.

APRÈS LE BAC, UNE PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE :
PRÉPA GRAPHIC & AUDIOVISUAL DESIGN
Cette formation est destinée à tous les bacheliers
qui désirent poursuivre leurs études dans le secteur
de la création visuelle et du design digital.
La narration visuelle est au cœur de la pédagogie.
Culture graphique et artistique, Typographie,
Techniques du Film, Dessin et pratique Photo
sont les fondamentaux de ce programme, des
enseignements obligatoires à la poursuite d’études
en filières créatives.

Cette première année de formation permet de
développer son book avec ses propres créations,
réalisées au cours des nombreux ateliers et
des premiers travaux à rendre. L’étudiant met
également en pratique ses compétences et agrandit
son horizon grâce à deux stages : le premier
d’observation en imprimerie pendant une semaine,
et un second d’un mois, plus pro-actif au sein d’une
agence de création ou d’un studio de design.

En première année, l’étudiant va mettre en pratique
l’expression plastique et s’initier aux logiciels
professionnels du graphiste (Photoshop, InDesign,
Illustrator…) et aux techniques de création.

L’étudiant, fort de ces compétences transverses,
se spécialise ensuite en création publicitaire
ou s’oriente vers l’une des trois autres filières
proposées.

LA DEUXIÈME ANNÉE EN GRAPHIC DESIGN :
OPTION DIRECTION ARTISTIQUE
Ce cursus forme les étudiants au graphisme sur des supports de productions diverses, du papier au digital.
En deuxième année, l’objectif est de consolider les compétences acquises et de préparer l’étudiant à la
poursuite de ses études en deuxième cycle. L’anglais, la dimension technique et la conduite de projet créative
s’intensifient afin de former des étudiants capables de maîtriser la chaîne graphique en fin de cursus sur
des sujets nationaux et internationaux . Un projet personnel et la constitution d’un book présentés devant
un jury complémentent un stage obligatoire de deux mois en fin d’année.
L’option Direction Artistique se concentre sur la création d’images, d’éléments graphiques et d’identités
visuelles : Photo, Typographie, Edition, PAO, etc.
Le programme se poursuit naturellement en deuxième cycle avece le cursus Team Créatif.

LE CYCLE TEAM CRÉATIF : DEUX ANS POUR DEVENIR
DIRECTEUR ARTISTIQUE OU CONCEPTEUR-RÉDACTEUR

LA DRAFT SUP DE CRÉATION

POINTS FORTS
Spécialisation en 2 ans au sein de la filière ADVERTISING
Titre certifié RNCP niveau II Concepteur-Rédacteur ou
Concepteur en Communication visuelle
Formation initiale en français et en anglais
Admission parallèle : niveau Bac +2 sur concours :
entretien et présentation du book

OBJECTIF
Le programme propose des cours destinés au
team créatif CR-DA mais également des cours plus
spécifiques à chacun de ces métiers. C’est une vraie
particularité de Sup de Création. La pédagogie par
projet va permettre à l’étudiant en ConceptionRédaction ou en Direction Artistique de travailler
en team sur des briefs réels d’agences définis par
paliers de progression. Un stage obligatoire de trois
mois vient ponctuer la première année de ce Cycle
Team Créatif.

Afin de favoriser la montée en compétence de nos
étudiants, seuls trente étudiants par promotion
intègrent ce programme, répartis pour moitié dans
chaque spécialité, soit 15 CR et 15 DA uniquement.
La particularité de notre formation favorise une
très forte interdisciplinarité : les étudiants de
Team Créatif en Conception-Rédaction et Direction
Artistique suivent les mêmes cours dans la grande
majorité. Les cours plus techniques sont, eux,
donnés par option.
Près de 80 briefs réels d’agences en deux ans auront
été travaillés par les étudiants, qui ponctuent leur
formation par six mois de stage continu en agence.
Cette forte spécialisation favorise une insertion
professionnelle rapide et une forte reconnaissance
en agence.

En fin d’ année de Team Créatif, les étudiants
créent eux-mêmes leur photo de classe. Ils gèrent
toute la production, le stylisme et les retouches et
entrent ainsi dans le hall of fame de l’école.

Cette opération exclusive à Sup de Création
permet aux étudiants des différentes filières
d’obtenir un stage Premium au sein d’une agence
de design, de publicité ou de production. Après
une MASTERCLASS permettant de présenter un
professionnel de pointe – Directeur de Création /
Réalisateur / UX Designer / Game Designer, etc…
- au travers de son parcours professionnel et ses
projets, un brief réel est proposé aux étudiants,
encadré par ce professionnel lui-même.
Ce « Moniteur » encadre en direction de création
les étudiants sur ce projet pendant une quinzaine
de jours. Les meilleures conceptions présentées
devant un jury professionnel permettront de
sélectionner les candidats au stage Premium, qui
se départageront grâce à leur book. Après une
DRAFT avec l’agence DARE.WIN l’année dernière,
les étudiants de TEAM CREATIF auront cette année
deux DRAFTS, une en début d’année avec l’agence
FRED&FARID encadrée par Julien-Pierre Mallet,
directeur de création, et une autre en fin d’année
avec l’agence YOUNG & RUBICAM, encadrée par
Jérémie Bottiau, directeur de création de l’agence.

LISTE DE COURS
TRONC COMMUN

_ Conception publicitaire, stratégie des marques
et des médias
_ Tendances digitales et numériques
_ Sociologie comportementale adaptée à la
communication
_ Anglais professionnel
_ Masterclass

SPECIALISATION CR

_ Conception-rédaction
_ Environnement digital pour intégration web
_ Radio
_ Ecriture longue et courte
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & storyboard
_ Prise de vue photo et vidéo

SPECIALISATION DA

_ Direction Artistique
_ Typographie
_ Graphisme
_ Environnement digital pour intégration web
_ Craft et chaine graphique
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & storyboard
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Introduction au montage & habillage vidéo
(Suite Adobe, Première Pro, After Effect)
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PÉDAGOGIE
La conception publicitaire, l’anglais technique de
la communication et de la production, les réseaux
sociaux et le branding de marque sont des matières à
part entière au sein du tronc commun afin de mieux
appréhender l’environnement professionnel du créatif
en agence. Des séminaires et Masterclass animés par
des professionnels de pointe viennent compléter ce
programme de première année.
La présentation du book est au coeur du
programme grâce aux projets d’études concrets,
et au suivi monitoré régulier, permettant ainsi
un accompagnement à la recherche de stage. En
quatrième année, le programme initié dans les années
précédentes se poursuit donc mais il est plus intense
en termes de production. Afin de favoriser une
insertion professionnelle dans un milieu fortement
internationalisé, l’ensemble du contenu des cours est
donné en anglais, une compétence fondamentale dans
la recherche du premier emploi auprès de grandes
agences de création. Le design interactif, le contenu de
marque, le branding sont approfondies. Les étudiants
sont amenés à travailler sur de nombreux briefs, avec

INTERVENANTS

des délais courts (24 heures) ou plus longs, afin de
s’entrainer à la cadence de production soutenue, sur
des projets ambitieux et aboutis, tant professionnels
que personnels (long métrage, exposition, startup digitale, etc.). De nouvelles conférences et
Masterclass se poursuivent et viennent ponctuer
l’année. La construction du book de fin d’études est
également l’un des grands enjeux de cette année de
professionnalisation intense, un élément clé dans la
recherche du premier emploi.
Ainsi, l’école encourage la participation à des concours
internationaux, des challenges proposés par des
agences ou marques de prestige qui permettront
à l’apprenant de se distinguer auprès de futurs
recruteurs.
Ce cursus est certifié par l’État Niveau II, sous le
titre de Concepteur-rédacteur ou Concepteur en
communivation visuelle.

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront postuler à des postes comme :

Directeur Artistique
Designer Graphique
Concepteur Visuel Digital
Web Designer
Concepteur-Rédacteur

Hervé TEMMERMAN
Coordinateur pédagogique & formateur
SUP DE CREATION

Benjamin GUARRIGUES
Veille créative, responsable éditorial
ADFORUM/CBTV CULTURE PUB

Bernard NAVILLE
Directeur de Création
CLM BBDDO / DDB / BETC
40 ans de carrière, 20 Prix internationaux

Gregory FEREMBACH
Directeur Artistique, Creative strategist
BETC, LEG puis FREELANCE
Concepteur du site « C’est qui les Créas ? »

Jérémie BOTTIAU
Executive Creative Director
MARCEL / DARE WIN / YOUNG&RUBICAM
+ 100 Prix internationaux

Sylvain LOURADOUR
Directeur de création Digital & Contenus
Concepteur « Les journées Particulières » LVMH
HAVAS International / NETEXPLO Observatory

Virgile LASSALLE
Concepteur-Rédacteur
LEG / JESUS & GABRIEL / ROMANCE
Major de Promotion Sup de Création 2003

Sened DHAB
Head of Social Media & Content
Tendances & Création Réseaux Sociaux
DAREWIN / FRANCE TELEVISION

Community Manager
Rédacteur Web
STAGES
ANNÉE 1 :
7 mois en cours
3 mois en entreprise
ANNÉE 2 :
5 mois en cours
4 mois en entreprise

1 RENTRÉE PAR AN
Fin-Septembre
Cette spécialisation diplômante est
certifiée par l’Etat au niveau II (Bac+3).

MBA : L’INTERNATIONAL POUR FINALISER SES ÉTUDES
Formation en 1 an au sein de la filière ADVERTISING
Titre certifié RNCP niveau I Manager de la communication
et du marketing digital
Formation initiale à l’étranger, en alternane à Londres
uniquement en anglais
Admission parallèle : niveau Bac +4, sur entretien et présentation du book

Sup de Création propose trois programmes d’un
an à Paris, Berlin et Londres. Ils sont destinés aux
étudiants ou aux professionnels déjà spécialisés en
création ou en design. Les cursus sont composés
avec une vraie dimension internationale et
s’appuient sur l’expertise, la culture et de chacune
des villes. Ces programmes scpécifiques ont été
construits, en partenariat avec de grandes écoles,
et permettent une vraie aventure sur la création et
le creatinve thinking. A l’issue d’un de ces cursus,
l’apprenant est diplômé du titre certifié par l’Etat
Master of Arts niveau 1.

MASTER IN ART DIRECTION
& CREATIVE THINKING
À PARIS

MASTER IN ART DIRECTION
& CREATIVE THINKING
À LONDRES

MASTER IN CREATIVE
& DESIGN THINKING
À BERLIN

Ce programme en anglais permet aux étudiants
d’aborder des thématiques professionnelles de
pointe (luxe, médias, DATA, Digital, Influence,
Sport…) sous l’angle de la création internationale.
Les étudiants suivent un rythme d’alternance en
agence parisienne et bénéficient toutes les trois
semaines de partenariats de prestige (BETC LUXE,
TF1, BUZZMAN, MOTHER LONDON, HAVAS…etc)
qui permettent de concevoir une recommandation
liée à ces thématiques sectorielles.
Ils sont encadrés en conception tout au long de
ce programme par deux directeurs de création
reconnus et primés, experts en communication
digitale internationale.
Les étudiants doivent posséder un book pour
intégrer ce programme complet et exclusif aux
écoles Sup de Pub, Créa Genève et Sup de Création.

Ce programme d’un an est basé à Londres dans les
locaux du groupe INSEEC. Il prépare les étudiants
au travers d’un cursus mixte (6 mois de cours et
6 mois de stage) à intégrer les grandes agences
de publicité pour des profils ARTS DIRECTORS.
Ce programme bénéficie d’un partenariat avec la
School of Communication Arts 2.0. où se déroulent
une partie des enseignements. Les étudiants
doivent posséder un niveau d’anglais suffisant
pour intégrer ce programme. Pour les étudiants en
admissions parallèles un niveau de TOEFL (ou test
équivalent) de 70 sera exigé.

Ce programme d’un an a été créé en partenariat
avec la Macromedia University of applied sciences
de Berlin.
En plein cœur de l’un des plus célèbres quartiers
de la contre-culture berlinoise, les étudiants sont
amenés à enrichir leur formation en creative
thinking, design management et application
média. Le cursus est réparti entre six mois de cours
à temps plein et six mois de stage en entreprise, à
Berlin ou ailleurs, à l’international.
Les étudiants doivent posséder un niveau d’anglais
suffisant pour intégrer ce programme. Pour les
étudiants en admissions parallèles, un niveau de
TOEFL (ou test équivalent) de 70 sera exigé.

F I L I È R E
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LE PROGRAMME REPOND À L’EXPANSION DU DIGITAL DANS NOTRE
QUOTIDIEN : WEB, MOBILES, INTERFACE OBJETS ET EXPÉRIENCE
UTILISATEUR (UX) SONT AU CŒUR DE CE PROGRAMME
Formation initiale en français et en anglais
Admission : post-Bac sur entretien et présentation d’un book

Le programme INTERACTION DESIGN de Sup
de Création, centré sur l’UX (User Experience),
permet la bonne conduite d’un projet d’interfaces
digitales ou numériques et le management
d’équipes de conception et production digitale.

APRÈS LE BAC, UNE PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE :
PRÉPA GRAPHIC & AUDIOVISUAL DESIGN
Formation en initial en français et en anglais / Admission : post-Bac sur entretien et présentation d’un book
Cette formation est destinée à tous les bacheliers
qui désirent poursuivre leurs études dans le secteur
de la création visuelle et du design digital.
En première année, l’étudiant va mettre en pratique
l’expression plastique et s’initier aux logiciels
professionnels du graphiste (Photoshop, InDesign,

Illustrator…) et aux techniques de création.
Fort de ces compétences transverses en création,
l’étudiant se spécialise par la poursuite d’études en
UX et design digital.

LA DEUXIÈME ANNÉE EN GRAPHIC DESIGN :
OPTION UX
LISTE DES COURS
Le programme de deuxième année en design
graphique de l’Interaction permet à l’étudiant
d’appréhender au plus tôt la réflexion et la
conception d’interfaces au travers de projets
digitaux (site web, app, etc.) variés et innovants.
La dimension digitale est prépondérante au sein
du programme. Des cours de code, d’intégration, de
social media vont permettre la construction et la
réalisation de projets digitaux concrets et complets,
en intégrant en amont l’expérience utilisateur.

_ Graphisme
_ Direction Artistique & Typographie
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Compression et Diffusion de film web
_ Création graphique :
Photoshop, Indesign, Illustrator
_ Fondamentaux du Web Design
_ Outils et logiciels de création de site Internet :
Dreamweaver / jQuery / Ajax / Javascript + HTML/CSS
_ Initiation au code et développement HTML5, Adobe
Technicola Communication Suite 3.5, Frame, SDK
_ Anglais

TROISIÈME ANNÉE DESIGNER DE L’INTERACTION EN ALTERNANCE :
UX DIGITAL / WEB / APP / INTERFACES
Formation en alternance, en français et en anglais
Titre certifié RNCP niveau II

LISTE DES COURS

OBJECTIF

POINTS FORTS

En plus d’un bagage technique complet sur les
différents supports (sites Internet et e-commerce,
applications mobiles et interfaces des bornes
RFID et objets connectés), ce programme de
spécialisation est fondé sur la compréhension de
l’expérience client, une compétence au cœur des
métiers des agences et des annonceurs.

Ce bachelor est naturellement porté vers le design
visuel d’interfaces graphiques. Les principaux
cours proposés permettent de prendre en main les
méthodes conceptuelles et les outils techniques,
mais également de comprendre les problématiques
des annonceurs.
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Les étudiants apprennent également à construire
et réaliser des projets complets en intégrant, en
amont, l’expérience utilisateur (UX).
Ce
programme
est
également
accessible
directement en 3e année et peut être suivi en
alternance école / entreprise.

_ Ergonomie des sites internet
_ Outils et logiciels de création de site internet :
dreamweaver / jquery / ajax / javascript + html / css
_ Design d’interfaces
_ Création de site e-commerce et plateformes de vente
_ Graphisme
_ Direction artistique & typographie
_ Initiation au code et développement html5,
adobe technical communication, suite 3.5, frame, sdk
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Compression et diffusion de film web
_ Fondamentaux du web design
_ Anglais

INTERVENANTS

Aymeric RAVET
COO - Creative Director
Crafter New Design Services
ECODRIVE / DUKE INTERACTIVE
Mathieu VINCENT
WEB DEVELOPER
Formation en développement web (HMTL5, CSS3,
JS, BOOTSTRAP, PHP MySQL)
Jean-Philippe BARRAY
Directeur Artistique Digital
FULL SIX
Major de promotion Sup de Création 2010
Romain Asse
UX/UI Designer
Co-fondateur HATSH

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront envisager un poste de :

UX Designer intéractif
Directeur Artistique Digital
Designer Web Mobile
Designer d’Intéraction
ALTERNANCE
1 semaine en cours
3 semaines en entreprise
Mise à niveau de 6 semaines
pour les profils en réorientation

2 RENTRÉES PAR AN
Mars , Octobre
+ Mise à niveau piscine 6 semaines
Cette spécialisation diplômante est
certifiée par l’Etat au niveau II (Bac+3).

F I L I È R E

F I L M

M A K E R

LE PROGRAMME RÉPOND AUX BESOINS DE CONTENU
MULTIMEDIA D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Formation initiale en français et en anglais
Admission : post-Bac sur entretien et présentation d’un book

Le cycle FILM MAKER propose d’aborder au sein
d’un programme exigeant toutes les étapes de
production d’une fiction, qu’elle soit à destination
du web, de la TV, du cinéma ou du jeu vidéo.

APRÈS LE BAC, UNE 1 ÈRE DE PREPA COMMUNE :
PRÉPA GRAPHIC & AUDIOVISUAL DESIGN
Cette formation est destinée à tous les bacheliers
qui désirent poursuivre leurs études dans le secteur
de la création audiovisuelle.
La narration visuelle est au cœur de la pédagogie.
culture graphique et artistique, typographie,
techniques du film, dessin et pratique photo
sont les fondamentaux de ce programme, des
enseignements obligatoires à la poursuite d’études
en filières créatives. A la suite de cette première
année de prépa, l’étudiant peut ensuite choisir
une deuxième année en Audiovisual design option
réalisation.

2 ÈME ANNÉE EN AUDIOVISUAL DESIGN :
OPTION RÉALISATION
OBJECTIF
La spécialisation Audiovisual design permet
d’acquérir les compétences essentielles à la
réalisation de films, du scénario à la post
production.

POINTS FORTS
Les étudiants bénéficient de cours permettant
d’acquérir une culture filmique touchant tous
les genres de narration audiovisuelle (films,
clips publicité, cotenux media sociaux etc...).

Ils expérimentent les techniques de production
et de captation caméra au cours de nombreux
projets de réalisation (court-métrage, série,
clip, reportage, interview, documentaire, etc...).
Écriture, script, storyboard, réalisation, montage
sont au programme.
Durant ce cursus, l’étudiant conçoit et produit
un projet de films de fiction respectant un cahier
des charges précis, budget inclus. Il suivra des
cours de mise en scène, montage et technique
caméra spécifique aux métiers de la réalisation.

3 ÈME ANNÉE DE BACHELOR EN ALTERNANCE :
RÉALISATEUR DE CONTENUS MULTIMEDIA
Formation en alternance, français et anglais
Titre certifié RNCP niveau II
Admission parallèle

INTERVENANTS
Frédéric MERCIER
Chroniqueur Cinéma
Emission Le Cercle de CANAL +
Magazine TRANSFUGE
Contributeur LES CAHIERS DU CINEMA

OBJECTIF
La troisième année apporte en plus d’un bagage
technique complet sur la production et la postproduction, la maîtrise de la narration sur de
multiples supports pluri médias, qualité très
recherchée par les studios de production, les
agences ou les annonceurs.

POINTS FORTS
L’école dispense durant cette formation en
alternance une série de cours essentiels à la bonne
conduite d’un projet vidéo : appréhender le sens
et l’écriture, la culture filmique, apprendre à
séquencer un projet via un story-board ou intégrer
les bases de la scénarisation, produire et réaliser
un projet audiovisuel intégrant la pré-production
et la postproduction.
Une sensibilisation au sound design est également
au programme afin de mieux chorégraphier le
montage.

LISTE DES COURS

_ Synthèse conceptuelle
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & storyboard
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Montage
(Suite Adobe, Première Pro, After Effect, AVID)
_ Conduite de projet audiovisuel
et Production, suivi budgétaire
_ Mise en scène et réalisation
_ Sociologie comportementale adaptée au web
_ Environnement digital pour intégration web
_ Photo
_ Gestion d’un plateau de tournage
_ Sensibilisation au Sound Design
_ UX Design
_ Anglais et passage du TOEIC

Ce Bachelor est accessible avec mise à niveau
possible en admissions parallèles.
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Gregory JAMES
Concepteur-Rédacteur
+ 200 films publicitaires internationaux
TBWA / MARCEL
Pascal VENTAX
Formateur Audiovisuel & Digital depuis 1991
Réalisateur expert en design contemporain
FREELANCE
Pierre GAUTHRONET
Vice-Président de la Création Monde TBWA
Creative Art Director Film Art Director
TBWA
Stéphane MEUNIER
Réalisateur, Producteur
TERRENCE PRODUCTION

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront postuler à des postes créatifs et
techniques comme :

Réalisateur Vidéo
Assistant Réalisateur
Chef Opérateur
Scénariste
Monteur vidéo
ALTERNANCE
1 semaine en cours
3 semaines en entreprise

MISE À NIVEAU
6 semaines

1 RENTRÉE PAR AN
Mi-Octobre
Cette spécialisation diplômante est
certifiée par l’Etat au niveau II (Bac+3).

F I L I È R E

M O T I O N

D E S I G N

LE PROGRAMME ANIMATION EST PENSÉ ET RÉALISÉ EN
PARTENARIAT AVEC DES PROFESSIONNELS RECONNUS DU SECTEUR
Formation initiale en français et en anglais
Admission : post-Bac sur entretien et présentation d’un book

Ce cursus a pour objectif de former les étudiants
au Motion Design en leur permettant d’acquérir
un bagage graphique et technique professionnel,
avant la 3éme année en alternance.

APRÈS LE BAC, UNE 1 ÈRE ANNÉE COMMUNE :
PREPA GRAPHIC & AUDIOVISUAL DESIGN
Cette formation est destinée à tous les bacheliers qui désirent poursuivre leurs études dans le secteur de la
création audiovisuelle. La narration visuelle est au cœur de la pédagogie. Culture graphique et artistique,
typographie, techniques du film, dessin et pratique photo sont les fondamentaux de ce programme et des
enseignements obligatoires à la poursuite d’études en filières créatives. À la suite de cette première année
de prépa, l’étudiant peut ensuite choisir une deuxième année en Audiovisual design option Motion.

2 ÈME ANNÉE EN AUDIOVISUAL DESIGN :
OPTION MOTION DESIGN
POINTS FORTS
Durant cette année, la maîtrise des logiciels
d’animation est approfondie autour de projets
narratifs et techniques variés, permettant
d’expérimenter cette discipline sur de l’habillage
vidéo, du montage type case study d’agence, de
l’animation 2D et 3D... Un projet personnel et
la constitution d’un book présentés devant jury
complètent un stage obligatoire de deux mois en
fin de deuxième année.

LISTE DES COURS

_ Graphisme
_ Dessin
_ Direction artistique & typographie
_ Synthèse conceptuelle
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & storyboard
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Montage & habillage vidéo
( Suite Adobe, Première Pro, After Effect, Cinema 4D)
_ Atelier de création plastique & numérique
_ Atelier de création d’habillage multimédia
_ Studio d’animation numérique Infographie 2D & 3D
_ Environnement digital pour intégration web
_ Introduction au Sound Design
_ Anglais

3 ÈME ANNÉE DE BACHELOR EN ALTERNANCE :
BACHELOR MOTION DESIGNER 2D/3D/MOTION GRAPHIC
Formation en alternance, français et anglais
Admission parallèle : niveau Bac+2 entretien et présentation du book
Titre certifié RNCP niveau II

OBJECTIF
Ce programme en alternance a pour objectif de
mettre l’accent sur l’animation 2D/3D et le Motion
Graphic (générique) pour tendre vers des projets
audiovisuels et graphiques d’une grande variété.
En plus des techniques d’écriture et de scénario,
de l’analyse filmique et des enseignements plus
théoriques, l’étudiant acquiert la maitrise des outils
techniques des métiers du Motion : Animation 2D
et 3D, suite Adobe dont Première Pro et After Effect,
Cinéma 4D, montage vidéo & habillage, générique,
etc.
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LISTE DES COURS

_ Atelier de création plastique & numérique
_ Atelier de création d’habillage multimédia
_ Studio d’animation numérique Infographie 2D & 3D
_ Management de projet, coordination des équipes
de conception et de production
_ Direction artistique & typographie
_ Synthèse conceptuelle
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & storyboard
_ Prise de vue photo et vidéo
_ Montage & habillage vidéo
(Suite Adobe, Première Pro, After Effect, Cinema 4D)
_ Sociologie comportementale adaptée au web
_ Environnement digital pour intégration web
_ Sound Design
_ Conception publicitaire
_ Anglais et passage du TOEIC

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront postuler à des postes créatifs et
techniques comme :

Motion Designer
Animateur 2D/3D
Graphiste Vidéo

POINTS FORTS

INTERVENANTS

Cette année de spécialisation permet d’enrichir
les deux premières années du Cursus MOTION
DESIGN de Sup de Création vers la réalisation
de courts métrages d’animation et la narration.
Les étudiants apprennent à maîtriser des projets
plus ambitieux et à appréhender le management
et la coordination des équipes de conception
et production, tout en bénéficiant d’une année
d’alternance.
Ce programme est également accessible en
admission parallèle à Bac+2, avec mise à niveau
possible. Durant cette troisième année, les
étudiants sont en alternance école-entreprise.

Baptiste PAGANI
Roughman, storyboarder, auteur de BD
FREELANCE
Xavier PERON
Directeur Artistique - Typographe
Co-auteur du manuel « Usages Typographiques »
NOISE / DJANGO
Laurent HART
Directeur Artistique – Motion Designer
FREELANCE
Marc MOSNIER
Illustrateur professionnel depuis 29 ans
+ 200 couvertures de romans
FREELANCE

Storyboarder
ALTERNANCE
1 semaine en cours
3 semaines en entreprise

MISE À NIVEAU
6 semaines

1 RENTRÉE PAR AN
Mi-Octobre
Cette spécialisation diplômante est
certifiée par l’Etat au niveau II (Bac+3).

F I L I È R E

G A M E

D E S I G N

LE PROGRAMME PROPOSE UNE PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE AUX
ATTENTES D’UN MARCHE EN PLEINE EXPANSION. LE CYCLE GAME
DESIGN S’AXE SUR LA NARRATION VIDÉO-LUDIQUE INTÉRACTIVE.
Formation initiale en français et en anglais
Admission : post-Bac sur entretien et présentation d’un book

Ce programme propose de former ensemble sur
le modèle du TEAM CRÉATIF deux catégories
d’étudiants, au travers de deux options : les gamers
designers plus attirés par la narration et ceux
attirés par l’aspect visuel, ayant un bon niveau de
dessin et de technique logicielle.

APRÈS LE BAC, UNE 1 ÈRE ANNÉE GAME DESIGN
OBJECTIF

POINTS FORTS

Cette première année est pensée pour tous les
passionnés de jeux vidéo souhaitant inventer,
scénariser, concevoir et dessiner les personnages
et les univers vidéoludiques.

La culture du game, la culture visuelle, la
sémiologie, l’étude et le découpage de séquences
filmiques, mais aussi le dessin d’observation et
la technique sont les piliers de ce programme
unique. Les cours spécifiques de concept art et
de character design sont complétés par le dessin
d’analyse, le croquis et la morphologie comparée.
L’infographie et la sensibilisation au modelage 3D
sont également au programme dès cette première
année préparatoirec.

Cette
année
préparatoire
axée
sur
la
complémentarité entre le design visuel et l’histoire
aura pour objectif d’acquérir les fondamentaux
nécessaires à la poursuite d’études au sein de
l’une des deux options Game Design, que ce soit
une solide base de dessin, les éléments graphiques
permettant de réaliser des concept arts complets ou
bien les principes et pratiques propres à l’écriture.
C’est en effet des prérequis indispensables dans
les métiers du jeu vidéo, comme ils sont envisagés
aujourd’hui et demain dans les studios de création
du secteur.

2 ÈME ANNÉE GAME DESIGN : OPTION DESIGN VISUEL OU OPTION NARRATION
OBJECTIF
Cette deuxième année permet le développement et
la création de l’univers propre à l’étudiant-gamer,
au sein d’une structure de narration cohérente et
technique.

POINTS FORTS
La vraie particularité de ce cursus réside dans le
fait de coupler les cours des Narrative Designers
à ceux des Designers Visuels afin de générer des
projets d’envergure. Celle-ci inclut la coordination
des équipes de conception et de production et la
supervision d’un projet GAME DESIGN respectant
un cahier des charges précis, budget inclus. Le book
de l’étudiant est donc boosté par ces cas concrets
ainsi que l’édification d’un grand projet final, point
d’orgue de la formation, à présenter devant un
jury d’experts en jeu vidéo et qui conditionne la
validation du diplôme.
Les étudiants suivent un programme complet de
concepteur de jeu vidéo en tronc commun puis des
cours plus spécifiques liés à leur option. Les deux
spécialisations reçoivent également une formation
de Demo Making, leur permettant de valoriser
leurs projets.
En option NARRATIVE DESIGNER, l’étudiant
va acquérir une forte culture filmique qui
lui permettra d’appréhender tous les genres
de narration audiovisuelle, le sens (mythes
fondateurs, sociologie, ethnologie, etc...) et
l’écriture, intégrer les bases de la scénarisation et
les process de production d’un jeu vidéo concernant

le level design et l’interaction. Le programme
de NARRATIVE DESIGNER permet également
d’acquérir des compétences managériales et
marketing pour superviser la conduite d’un projet
vidéoludique global. Sup de Création est la seule
école en France à proposer un cursus centré sur la
narration et l’écriture scénaristique de jeu vidéo.
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En option VISUAL DESIGN, l’étudiant aborde la
conception de storyboards, de lay-out, de décors
et de production d’animation 2D/3D spécifiques
au jeu vidéo. Il intègre toutes les compétences
techniques pour maîtriser l’animation (les
volumes, les textures, les rendus, le compositing)
toutes nécessaires pour conduire un projet
vidéoludique cohérent.

INTERVENANTS
Yannis KOIKAS
Directeur du service des Editions multimédia de la BnF
Production du jeu vidéo MEDELIA, le Trésor de la
Méditerranée
INSTITUT DU MONDE ARABE, BnF
Nachiketas WIGNESAN
Critique, enseignant en cinéma, scénariste
Scénario, Analyse de film
FREELANCE

ALTERNANCE
1 semaine en cours
3 semaines en entreprise

MISE À NIVEAU
6 semaines

1 RENTRÉE PAR AN
Mi-Octobre
Cette spécialisation diplômante est certifiée
par l’Etat au niveau II (Bac+3).

Bernard BOSQUES
Illustrateur, storyboarder, character design
Storyboarder dans l’animation depuis 28 ans.
ECOLE DU LOUVRE, GOBELINS
Didier ARNOULD
Photographe et enseignant
Ex-Responsable du département Photo GOBELINS
FREELANCE
Emmanuel LALLEVÉ
Directeur de Création , consultant
UBISOFT

EN 3 ÈME ANNÉE DE BACHELOR, 2 SPÉCIALISATIONS PROFESSIONNELLES POSSIBLES
/ BACHELOR NARRATIVE DESIGNER

/ BACHELOR VISUAL DESIGNER

OBJECTIF

POINTS FORTS

OBJECTIF

POINTS FORTS

Ce programme est le prolongement du bachelor
GAME DESIGN option NARRATIVE DESIGNER de
Sup de Création.

Le programme s’intéresse à toutes les composantes
du métier qui consiste à écrire le scénario, les
dialogues (qui peuvent être à part), les histoires,
les textes, les interfaces, les menus, tous les éléments
de texte et de narration qui apparaîssent au sein
d’un jeu. Une importante partie du programme
intègre tous les paramètres de pré-production du
jeu et de sa supervision tant en management qu’en
coordination des équipes de production.

Le Bachelor VISUAL DESIGNER Game Art est quant
à lui centré sur le design visuel du jeu vidéo. Il est le
prolongement du bachelor 2 GAME DESIGN option
VISUAL DESIGNER de Sup de Création.
La formation concerne les éléments graphiques du
Jeu : concept art, univers graphique, personnage,
map etc. et permet le développement des aptitudes
à les crafter sous forme de planches ou concept
boards.
Il permet à l’étudiant de maîtriser la réalisation du
projet en approfondissant la conception visuelle en
équipe et le développement.

Le programme permet d’appréhender toutes les
composantes du métier de Visual Designer en Game
Design et apprendre à formuler l’univers visuel du
jeu conçu par un Narrative Designer sous tous ses
aspects : character design, storyboard, layout mais
aussi les premiers éléments d’animation 2D/3D,
production 2D/3D, compositing et son.
En collaboration avec les étudiants du programme
Bachelor Narrative Designer, un projet de fin
d’année à présenter devant un jury de professionnels
ponctue cette formation diplômante. Un stage
de 4 mois en studio de création ou de design est
obligatoire en fin d’année, permettant ainsi
l’application des compétences.

Ce programme est une formation spécifique de
scénariste en jeu vidéo, unique en France. Il va
permettre à l’étudiant de maîtriser la réalisation
du projet en approfondissant le management
et la coordination des équipes de conception et
production.
L’écriture d’un script impose d’avoir de solides
compétences rédactionnelles et surtout techniques,
notamment en ce qui concerne l’utilisation de
logiciels professionnels (création graphique,
création 3D, développement informatique, etc...).

LISTE DES COURS

_ Conférences liées aux mythes fondateurs,
sociologie, ethnologie
_ Design de l’interaction narrative
_ Atelier de création d’habillage multimédia
_ Studio d’animation numérique infographie 2D & 3D
_ Synthèse conceptuelle
_ Scénarisation, sémiologie & analyse filmique
_ Découpage & pré-production
_ Culture cinéma, game et art
_ Sociologie comportementale adaptée au web
_ Environnement digital pour intégration web
_ Démo making
_ Coordination et management de production
_ Marketing et diffusion digitale
_ Testing game
_ Anglais technique (passage du TOEIC)

A l’heure du développement des jeux plus
complexes dans un monde ouvert et un scénario
par suggestion, le métier du designer narratif est
en plein essor, afin de proposer une expérience
unique au jouer, et quasiment sans fin.
La proximité avec les étudiants de l’option
technique et graphique permet la réalisation d’un
vrai projet visuel, à présenter devant un jury de
professionnels.
Quatre mois de stage obligatoire viennent achever
la formation en dernière année.

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront postuler à des postes créatifs
et techniques :

LISTE DE COURS

_ Game design, level design et Direction artistique
_ Design visuel & design d’interfaces
_ Concept Art
_ Character Design
_ Atelier de création d’habillage multimédia
_ Texturing Artist
_ Studio d’animation numérique Infographie 2D & 3D
_ Demo Making
_ Morphologie
_ Techniques appliquées / FX, production 2D/3D
_ Introduction au Sound Design
_ Anglais Technique (passage du TOEIC)

MÉTIERS ASSOCIÉS :
Au sortir de la formation, les étudiants
pourront postuler à des postes créatifs
et techniques :

Game Designer
Visual Designer
Concept Artist

Narrative Designer
Game Designer

Ces 2 spécialisations diplômantes sont
certifiées par l’Etat au niveau II (Bac+3).

SUP DE CRÉATION, ÉCOLE LEADER DANS LE DOMAINE DU DESIGN ET DE LA CRÉATION
FAIT PARTIE DU GROUPE INSEEC U, 1ER GROUPE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ FRANÇAIS.
23 500 ÉTUDIANTS, 16 ÉCOLES, 120 000 DIPLÔMÉS

CRÉATION ET COMMUNICATION

SUP DE CRÉATION BÉNÉFICIE AINSI D’UNE PARFAITE SYNERGIE
ENTRE LES DIFFÉRENTES ÉCOLES DU GROUPE ET SON RAYONNEMENT INTERNATIONAL

LA GALERIE #Talenteverywhere

Petit florilège de 30 ans de création
sur tous les sujets de la narration visuelle.

Benoît OULHEN

Thierry Buriez

Paul Emile raymond & Adrien Mancel

Patrice Lucet

Sophie Monfort

Benjamin Marchal

Charles Pivot

RETROUVEZ-NOUS SUR

Elie Simon

Olivier Apers

LE PALMARÈS
INTERNATIONAL DES
ANCIENS DE L’ÉCOLE
EN 2017
Benjamin LE BRETON

Virgile Lassalle

Julien Deschamps

GRAND PRIX STRATÉGIES
DE LA PUBLICITÉ

2 OR / 1 BRONZE

GRAND PRIX STRATÉGIES
DU BRAND CONTENT

Didier Aerts

1 OR / 1 BRONZE

GRAND PRIX STRATÉGIES
DU DIGITAL

1 OR

CANNES LIONS

1 GOLD, 3 SILVER, 4 BRONZE
EPICA AWARDS

3 BRONZE

PRIX EFFIE

2 OR / 1 BRONZE

Jean-Philippe Barray et Guillaume Rauturier

Alexis BENOIT

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Depuis 1988, les meilleurs créatifs sont recrutés
au sein de Sup de Création, gage de notre volonté
d’entretenir la réputation de nos formations
ancrées dans la réalité du monde professionnel et
de ses exigences.

Hybridation unique de cours / projets réels /
Masterclass tout au long des programmes.
Application in vivo d’une méthode spécifique
de formation intégrant des professeurs, des
professionnels et des intervenants de prestige qui
s’impliquent dans la pédagogie de l’école.
Un découpage de l’année par projets réels
impliquant marques, agences et médias.
Davantage de temps consacré à la réalisation
des projets, y compris personnels.
Évaluation des books en continu avec obtention
du diplôme liée au book personnel de l’étudiant.
Un suivi de direction de création appliqué à la
réponse de chaque sujet d’étude.

LES 4 AXES PÉDAGOGIQUES DE LA CONDUITE DE PROJET CRÉATIF
L’ensemble des filières d’excellence enseignées à Sup de Création reposent sur une méthode unique permettant d’aborder tous les registres de narration
visuelle. Les 4 étapes de la conduite de projet créatif permettent l’émergence de l’idée et la production de projets exigeants, habiles, adaptés à la
transformation continue des secteurs professionnels proposés par l’école.

1

IMMERSION

Cette étape permet à l’étudiant de
comprendre le projet créatif au
travers de recherches préalables afin
de mieux cerner ses enjeux, les codes
de la cible à laquelle il s’adresse et les
contingences techniques recquises
par ce projet (production, diffusion,
interaction…) auxquels il va devoir
répondre.

3

2

CONCEPTION

L’idée est le socle d’excellence
de l’école. Afin de la trouver,
l’école enseigne une méthode
faite de références, de procédés de
conception reconnus permettant
d’aborder tous les champs de la
narration visuelle.

FORMULATION

Un bon concept tient autant de
l’idée que de la capacité à la rendre
formelle et tangible. La formulation
permet à l’étudiant d’envisager
la traduction de l’idée sur une
pluralité de supports et de parti-pris
artistiques.

4

EXÉCUTION

C’est la capacité pour l’étudiant
de maîtriser techniquement la
réalisation finale d’un contenu
de marque remarquable afin de
superviser sa production avec
précision sur tous types de supports
on / offline.

LES INTERVENANTS DE SUP DE CRÉATION

Docteurs en Sciences Politiques, Sémiologue, Réalisateur nominé aux Césars, Photographe International, Créatifs récompensés dans les grandes compétitions
internationales, Producteur, Designer en digital services, Concepteur en Motion Design, Expert en Design Thinking, Chroniqueur pour CANAL+, mais aussi Peintre,
Storyboardeur, Dessinateur de bandes dessinées, Spécialiste en Motion Capture, Expert en modélisation 3D, Slasher Créatif, Typographes, Metteur en Scène… Tous
les métiers de la narration visuelle viennent prodiguer leur savoir au sein de Sup de Création tout au long de l’année. Ce flux continu de professionnels de pointe,
mis en contact permanent avec les étudiants, permet à ces derniers de mieux appréhender leur intégration professionnelle.

PLUS QU’UN RÉSEAU, UNE FAMILLE

Créée en 1988 par des professionnels pour des professionnels, SUP DE CREATION a vu ses anciens étudiants coopter naturellement les nouvelles promotions en
stage mais également en classe, permettant de transmettre l’ADN de l’école faite d’exigences et de créativité au sein des plus grands studios / agence : FRED&FARID,
PUBLICIS, SID LEE, UBISOFT, MC CANN, FULL SIX ADVERTISING, MARCEL, LA CHOSE, JESUS & GABRIEL, BUZZMAN, BETC, DDB Canada, TBWA SINGAPORE,
CREATIVE FACTORY, JWT NEW YORK…

SUP DE CRÉATION PROPOSE TROIS CATÉGORIES DE FORMATEURS
LE FORMATEUR

L’INTERVENANT

LE MONITEUR

Est un professeur chargé de prodiguer un savoir
auprès des étudiants et de mettre en perspective
son contenu avec les fondamentaux pédagogiques
de l’école. Tous les professeurs de Sup de Création
sont des professionnels en exercice dans le cadre
de leur expertise initiale.

Est un professionnel de pointe dans son secteur
d’activité (directeur de création, réalisateur,
photographe, designer de l’interaction…). Il vient
régulièrement donner un cours et apporter une
vision complémentaire au contenu des professeurs,
plus prospective et internationale.

Est un professionnel reconnu qui vient effectuer
une masterclass ou une conférence thématique à
l’école. Son rôle consiste également à diriger les
étudiants tout au long du Grand Brief qu’il est venu
leur donner au sein d’ateliers de conduite de projet.
Ces Grands Briefs sont encadrés puis évalués par
des professionnels réunis en jury.

NOS PARTENAIRES

«La Bibliothèque Nationale de
France est l’une des plus grandes
bibliothèques du monde puisqu’elle
possède dans sa collection plus de
40 millions d’œuvres.
Le travail avec les étudiants de Sup
de Création va permettre au grand
public d’accéder à cette collection
via des projets web, audiovisuels,
vidéoludiques ou interactifs qui vont
privilégier l’Expérience Utilisateur.»
Yannis Koikas
Directeur du pôle multimédia
du département édition de la Bnf

LES MASTERCLASS
DE SUP DE CRÉATION
LE CHALLENGE JC DECAUX
Comment appréhender l’évolution de l’affichage
mondial et le digital ? Les étudiants de SUP DE
CREATION ont d’abord assisté à une MASTERCLASS
de Damien Melich le Directeur de création de JC
DECAUX, leader mondial de l’affichage. Ils ont
été ensuite briéfés sur une compétition axée sur
l’affichage urbain, dont la finale se déroulait sur le
site de JCDECAUX en région parisienne. Au cours
de cette journée exceptionnelle, les étudiants ont
pu visiter le médialab du géant de l’affichage,
l’atelier de production et le showroom extérieur
pour enfin présenter leur création devant le board
de JCDECAUX.

Format original, les MASTERCLASS de SUP DE
CREATION permettent à un invité de renom du
secteur de la création et du design de présenter son
parcours professionnel, ses projets, ses ambitions et
d’aborder sous l’angle de la prospective son métier
de créatif, de producteur, réalisateur, designer etc.
Voici une liste de professionnels qui se sont
succédés en quelques mois : Jean Weessa - Directeur
Artistique de l’année 2015, Yan Senez - Photographe
Mode International, Bruno Moreira - Directeur de
Création BLAKE PARIS, Matthieu Levy Hardy- CEO
CREATIVE PEOPLE, Matthieu Colombel - CEO & DC
BLACKMEAL studio de MOTION DESIGN, Thierry
Buriez - DC JESUS&GABRIEL, Julien Pichard CEO TRANSKOM Production, Jean-Christophe
Royer - DC BUZZMAN, Hélène Lucas & Valentin
Turgot - Créatifs ex Sup de Création, Charles Henry
Joyaut - CEO LA LOGE, Julien-Pierre Mallet - DC
FRED&FARID...

LES SÉMINAIRES CREATIFS
DE SUP DE CRÉATION
Chaque année, SUP DE CREÉATION organise
un séminaire créatif de deux jours permettant
aux étudiants d’appréhender la création au
travers d’une exposition, d’un partenariat ou
de conférences d’exception. Fin novembre, les
étudiants avaient un programme de choix :
enregistrement de l’émission LE CERCLE de
CANAL+ avec leur professeur et chroniqueur au
CERCLE Frédéric Mercier, une visite de l’exposition
IRVING PENN au Grand Palais, une conférence sur
le statut de FREELANCE avec Mathieu Levy Hardy,
CEO CREATIVE PEOPLE, puis une conférence
sur la créativité et les associations caritatives
avec Pascal Grégoire DC LA CHOSE et enfin une
Masterclass exceptionnelle avec Jean-Christophe
Royer et Bernard Naville, Directeurs de Création.

JE M’INSCRIS À SUP DE CRÉATION
Toutes les modifications d’inscription se font sur le site

MODALITÉS D’INSCRIPTION

supdecreation.com

DESCRIPTIF DES ÉPREUVES
D’ADMISSION

L’intégration à Sup de Création peut se faire après le Bac,
Bac+1, Bac+2 ou un Bac+4

Entretien et présentation du book
Durée : 45 minutes

Des sessions d’admission sont prévues toute
l’année à partir de Décembre. En raison de l’effectif
réduit par promotion, nous sélectionnons les
candidats selon leur motivation et leur potentiel
créatif, notamment grâce à l’entretien oral, avec
présentation du Book.

Cette épreuve orale se présente comme une vraie
conversation entre le candidat et le jury. Cet
échange permet de mesurer la culture générale et
graphique, l’ouverture d’esprit, et la connaissance
du milieu et des métiers de la création.

Les candidats souhaitant intégrer la filière
Advertising directement en troisième année
(Cycle Team Créatif : Concepteur-Rédacteur ou
Directeur Artistique) sont assujettis à une épreuve
supplémentaire : le challenge créatif.
Pour s’inscrire dans l’une des filières de l’école, le
candidat doit compléter son dossier en ligne sur
notre site supdecreation.com, puis, dès validation
par le service des Admissions, devra s’atteler à
la constitution de son book. Pour les étudiants
en Terminale, Sup de Création n’est pas sur
ParcourSup (ex-APB).
Le candidat recevra par e-mail, une semaine avant
la date d’examen, sa convocation aux épreuves.
Les
résultats
d’admission
sont
ensuite
communiqués par mail et par courrier dans un
délai maximum de deux semaines. Dans le cas de
candidats au Team Créatif, le challenge créatif et
l’entretien se déroulent en principe le même jour.
Les deux épreuves sont éliminatoires.

CHALLENGE D’ADMISSION
(Uniquement pour l’admission en Cycle Team Créatif
3ème année de la filière Advertising)
Durée : 2 heures
Cet exercice unique à Sup de Création permet aux
candidats de démontrer leur capacité à proposer
un concept et une idée dans un temps imparti
relativement court.

La préparation du book en amont est obligatoire
pour tous les candidats. Il peut être digital, imprimé
ou autre.

Les étudiants convoqués à cette épreuve se voient
proposer un brief, comme en agence de Publicité.

Le book est un véritable portrait graphique du
candidat : Il peut être constitué de travaux et
projets créatifs personnels ou plus scolaires
(photos, vidéos, dessins, peintures, textes écrits,
etc.) ou bien de planches de références (œuvres
d’arts, films, jeux, etc.).

Après en avoir pris connaissance, les candidats
doivent réfléchir et développer leur meilleure idée
de campagne de communication, puis la traduire
par la création d’un support visuel de leur choix
afin de prouver leur potentiel en design visuel ou
en conception rédaction. Durant cette épreuve,
les candidats ont accès à leur ordinateur et tout le
matériel dont ils peuvent disposer.

Le book est à présenter à l’oral lors de l’entretien.
Cet entretien permet de mesurer le potentiel
du candidat en termes d’ouverture d’esprit, de
spontanéité, de capacité d’analyse et de qualité
d’expression.

La réponse apportée par le candidat à ce brief
sera ensuite évaluée et analysée par un jury de
professionnels de la création et de la publicité,
notamment en fonction de l’originalité de l’idée,
de sa cohérence et sa pertinence, de l’exécution du
visuel proposé et de ses qualités graphiques et du
caractère compréhensible du concept.
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