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Le développement constant de nouvelles 
technologies a transformé la manière dont nous 
communiquons et dont nous vous divertissons. 
Le consommateur est en demande constante 
de nouveaux contenus. Il alimente une course 
effrénée vers le secteur de l’high-tech et de 
l’innovation.

A SAE Institute, nous cultivons un système 
éducatif porté sur la créativité depuis 1976. 
Grâce à notre réseau d’écoles uniques au 
monde, nous offrons la possibilité à nos 
étudiants de poursuivre leurs études dans un 
autre campus SAE Institute comme à New 
York, Londres, Sydney, Barcelona, Mexico, Los 
Angeles,  Berlin…
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SAE Institute Paris est en partenariat avec 
Middlesex University London. Ce diplôme délivré 
aux étudiants permet l’obtention d’un « Bachelor of 
Arts » Licence européenne (Bac + 3) en 2 ans.

Les étudiants titulaires de ce diplôme disposent 
non seulement d’une reconnaissance européenne, 
mais aussi d’un passeport professionnel 
international.

SAE Institute Paris propose 6 pôles 
d’enseignement : l’audio, le film, le jeux vidéo, 
l’animation 3D et les effets spéciaux.

Démarrez la carrière de vos rêves dès aujourd’hui !

Le monde 
des médias 
créatifs aura 
toujours 
besoin de 
nouveaux 
talents !

2 3
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Faire de vous des professionnels dans 
l’industrie des médias créatifs !   

SAE Institute représente la parfaite symbiose entre la créativité et 
l‘innovation, le travail d‘équipe et la capacité à garder pour chaque 
étudiant sa différence culturelle. Nous apportons une grande 
importance à la maîtrise technique et l‘ouverture intellectuelle 
qui permettront à l‘ensemble de nos étudiants d‘accéder et 
d‘évoluer plus facilement dans le monde de l‘entreprise ou de 
l‘entrepreneuriat.

Nos trois priorités pour les étudiants :3

Dispenser un enseignement de qualité

Assurer un suivi pédagogique et l’insertion professionnelle

Encadrer les étudiants dans leurs projets

14 5



votre future expérience avec SAE Institute

un concept unique à travers le monde avec 54 campus dans 26 

pays. Les étudiants accèdent  ainsi à un réseau international de passionés des médias créatifs et de professionnels. 

Pour répondre au mieux aux besoins de chaque étudiant, nous proposons des cursus “classiques” 

et des cursus “accélérés”.

Bénéficiez d’un accès au réseau de nos partenaires dans  

l’industrie pour faciliter votre insertion professionnelle.

pratique intensive sur le matériel, les équipements et les logiciels répondant aux standards de 

l’industrie afin de préparer efficacement les étudiants au monde professionnel.

Avec une VIE ÉTUDIANTE très active, nos étudiants profitent d’une gamme d’événements organisés 

par notre  bureau des étudiants. Les étudiants peuvent faire partie du BDE officiel, organisme étudiant 

responsable des activités para-scolaires.

6 7

l’Association Alumni constitue un tremplin pour nos lauréats. Des conférences,  

des workshops et autres évènements sont organisés pour enrichir les échanges.



8 9

Le
 c

a
m

pu
s 

d
e 

PA
RI

S

paris
SAE Institute Paris a ouvert ses portes il y a déjà 25 ans ! Il se situe dans le 
complexe ICADE “Les Portes de Paris”, entre la Porte d’Aubervilliers et La Plaine 
Saint-Denis. Notre campus est stratégiquement situé parmi les plus grands studios 
de tournage de TV et de Film. Avec désormais plus de 2300m² d’infrastructure 
haute gamme nous accueillons jusqu’à 850 étudiants par an. 

Grâce à notre récent agrandissement, nos étudiants ont à leur disposition des 
espaces de travail modernes, de convivialité et de jeux, ainsi que des enseignants 
et superviseurs disponibles pour les accompagner dans chacun de leurs projets. 
Toujours orientés sur un enseignement pratique, nos étudiants ont accès à du 
matériel et des locaux professionnels :

Salles de classe équipées d’ordinateurs et logiciels haut de gamme / studios de post-
production / salle artistique pour la conception des jeux vidéos et l’animation / plateau 
de tournage de 100m2  / amphithéâtre high-tech / 9 studios d’enregistrement et de 
production sonore / 6 salles de classe équipées / 3 salles informatiques.

VISITER NOTRE CAMPUS !
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir les installations et matériels mis à votre 
disposition, d’échanger avec les étudiants et intervenants de notre école. 

Contactez-nous sur inscription@sae.edu et nous serons ravis de vous organiser 
une visite personnalisée, adaptée à votre emploi du temps.

Se rendre à SAE Institute Paris
Nous sommes situés au Bâtiment 229, Rue du Miel - 93300 Aubervilliers.  
Le campus est très bien desservi par les transports en commun.

Pour y accéder :

Métro ligne 12 - arrêt Front Populaire, sortie 1, juste en face.

Bus 239 - arrêt Magasins généraux

Tramway ligne 3B - arrêt Porte d’Aubervilliers 

RER B - arrêt La Plaine-Stade de France (puis prenez le bus 239)

Horaires d’ouvertures
L’administration : du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30.

L’école est ouverte pour les étudiants du lundi au samedi de 9h à minuit.

Téléphone : 01.48.11.96.96 

Email: inscription@sae.edu

Journées portes ouvertes 
Notre campus ouvre ses portes au grand public plusieurs fois dans l’année. Nous 
tenons régulièrement des sessions d’informations sur nos formations. 

Rendez-vous sur notre site pour connaître les prochaines dates de nos évènements. 

www.sae.edu/fra/events
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Par l’apport de connaissances parallèles (formation 
musicale, musicologie) et par l’étude pointue 
d’éléments d’ingénierie sonore, en abattant 
toutes frontières entre les techniques anciennes 
et les plus récentes découvertes, l’enseignement 
dispensé donnera à l’étudiant une réelle autonomie 
décisionnelle et créative.  

Vous serez à même de gérer des équipes à travers des techniques 
de management et processus de motivation afin de mieux les 
encadrer pour booster leurs performances.

Ce Master tend à solidifier toute forme de création artistique 
musicale, vous insuffler le goût pour la recherche et vous offrir clés 
en main les outils nécessaires pour lancer votre carrière en tant que 
manager ou en tant qu’entrepreneur. 

étudiez :
- Effectif limité (12 à 16 personnes maximum)

- Développer une expertise

- Approfondir des connaissances universitaires

- Ouverture vers la recherche

Réalisez :
La réalisation d’un album de musique dans tous les aspects de la 
production (composition, orchestration, réalisation, promotion et 
diffusion).

Entrez dans le monde professionnel :
-  Avec un diplôme universitaire reconnu ( 30 ECTS chaque 

semestre soit 120 ECTS sur les 2 ans ).
- Une vision managériale créative et solide. 
- L’exposition internationale de SAE Institute.

Exemples de cours dispensés
Composition musicale
Production avancée d’un album de musique
Traitement du son Broadcast
Acoustique des régies et studios d’enregistrement
Informatique musicale
Méthodologie de production et workflow du multicanal au son 3D
Méthodologie d’analyse musicale des musiques tonales et atonales 
et analyses musicales appliquées
Ésthétique des microphones et esthétique des circuits électroniques 
Analogiques en studio
Élément d’art plastique sonore

DéBOUCHéS :
Réalisateur d’albums de musique
Directeur de studio d’enregistrement sonore
Directeur artistique
Directeur musical
Ingénieur du son
Assistant réalisateur
Assistant ingénieur du son
Producer
Compositeur, arrangeur, orchestrateur
Chef de projet audiovisuel
Chef d’entreprise  

pré-requis pour les inscriptions
  Etre titulaire d’un Bachelor of Arts, d’une licence « métiers du son », 

ou d’une Licence de musicologie, en communication
  Fournir une lettre de motivation et un CV
  Exposé écrit d’un projet personnel 2 pages (réalisation, composition, 

recherche universitaire)
  Inscription sur étude de dossier
  Attestation d’assurance responsabilité civile
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Master

Production musicale

L’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée propose 20 ans 
d’expertise dans l’univers audio, cela combiné à l’ADN 
musicale qui définit bien SAE Institute Paris depuis plus de 40 
ans, garantira aux futurs étudiants une qualité d’enseignement 
PREMIUM & UNIQUE en France ! 

11

2
ANS

NOUVEAU 
Master « Production musicale » en partenariat avec 
l’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée. 

Unique en France Places limitées
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Que vous souhaitiez devenir producteur musical, 
technicien son en post production ou cinéma, 
sonorisateur de concert, technicien en radio ou 
sound designer pour les jeux vidéo, le cursus 
Audio Production Bachelor vous donnera toutes 
les connaissances théoriques et compétences 
techniques nécessaires pour la réussite de votre 
future carrière. 
SAE Institute Paris dispose de 8 studios, tous pourvus d’équipements 
standards de l’industrie audio. Nous mettons à votre disposition tous les 
éléments nécessaires pour révéler votre créativité, en combinant la théorie 
à la pratique, pour vous amener à un niveau de compétences qui facilitera 
votre insertion professionnelle à l’issue de votre formation.
L’évolution permanente des technologies et outils de production poussent les 
acteurs du marché vers davantage d’exigence. Le technicien aux commandes de 
ces outils doit donc comprendre les besoins de ses clients et mettre en œuvre 
les moyens techniques nécessaires à la bonne réalisation de chaque projet. 

étudiez :
- dans des classes avec des effectifs limités (25 personnes maximum)
-  en mettant en pratique, dans nos studios, les enseignements théoriques 

qui vous auront été dispensés
- sous la supervision d’enseignants professionnels
- sur des équipements standards de l’industrie et du monde professionnel
-  les techniques de production dans des domaines très variés de l’industrie 

de l’audio (production musicale, live, post production...) 
-  des matières pour lancer votre carrière en tant qu’entrepreneur (business, 

marketing, gestion de projet, droit d’auteur artistique...)

Réalisez :
- des travaux avec les étudiants de votre classe
-  des projets transmédias avec les étudiants des autres sections (pôles 

Image et Film)
-  des ateliers pratiques tutorés qui sont une opportunité unique de parfaire 

ses connaissances techniques

Entrez dans le monde professionnel :
-  avec un diplôme universitaire reconnu à l’international (Bachelor of Arts de 

Middlesex University)
-  avec l’assurance d’avoir acquis, par votre travail à l’école, les compétences 

et l’expérience nécessaires à votre arrivée sur le marché du travail
-  avec le fruit de tous vos projets, réalisés lors de votre formation. Un outil 

indispensable pour mettre en valeur votre savoir-faire

Production musicale, son à l’image, sonorisation, son pour le 
jeu vidéo… quelles que soient vos ambitions et vos aspirations, 
réalisez les maintenant à SAE Institute Paris ! 

Exemples de cours dispensés
Enregistrement, mixage et mastering
Son multicanal
Post production
Broadcast
Mixage et encodage multicanal
Mixage sur consoles analogiques, numériques et hybrides
Synchronisation son à l’image
Sonorisation
Prise de son batterie
Câblage / soudure

DéBOUCHéS :
Technicien Son
Mixeur Film/TV
Opérateur Son
Preneur de Son Plateau
Sonorisateur
Sound Designer
Production Musicale
Réalisateur Sonore

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)
  Avoir un niveau BAC ou équivalent
  Lettre de motivation
  Attestation d’assurance responsabilité civile

12

Bachelor

audio production

L’ Audio Production Bachelor est un diplôme 
universitaire européen, équivalent d’une licence en 
France (Bac +3, 180 crédits ECTS ). Le premier niveau 
de cette formation aboutit à un diplôme SAE.

Ce programme a été développé et est délivré en 
coopération avec SAE Institute, supervisé et garantie 
par la grande Middlesex University London (UK). 13

2
ANS

Licence 
européenne 

(Bac+3)



B
a

c
h

el
o

r

d
ig

it
a

l 
fi

lm
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

14 15

Bachelor

digital film PRODUCTION

La formation à SAE Institute Paris,  vous 
propose un panorama complet des étapes 
de production d’un film quel que soit le 
type de support ; fiction, documentaire, 
clip, reportage. Au travers des modules 
d’écriture, de prise de vue, de lumières et 
de ce qui concerne tou te s les  étapes de la 
post production : montage , habillage image, 
étalonnage, effets spéciaux, post production 
audio, vous serez amené à maîtriser tous 
les aspe cts techniques et créatifs d’une 
production vidéo ou cinématographique.
Notre objectif: faire de vous des professionnels opérationnels et 
efficaces sur n’importe quel plateau de tournage dans le monde.

SAE Institute Paris est certifié Steadicam. 

étudiez :
- dans des classes avec des effectifs limités (25 personnes maximum)
-  en mettant en pratique sur des tournages les enseignements 

théoriques qui vous auront été dispensés
- sous la supervision d’enseignants professionnels
-  sur des équipements standards de l’industrie et du monde 

professionnel 
-  des matières pour lancer votre carrière en tant qu’entrepreneur 

(business, marketing, gestion de projet, droit d’auteur artistique...)

Réalisez :
- des travaux de groupe avec les étudiants de votre classe
-  des projets transmédias avec les étudiants des autres sections 

(pôles Image et Audio)
-  des ateliers pratiques tutorés qui sont une opportunité unique de 

parfaire ses connaissances techniques

Entrez dans le monde professionnel :
-  avec un diplôme universitaire reconnu à l’international (Bachelor of 

Arts de Middlesex University)
-  avec l’assurance d’avoir acquis, par votre travail à l’école, les 

compétences et l’expérience nécessaires à votre arrivée sur le 
marché du travail

-  avec le fruit de tous vos projets, réalisés lors de votre formation. Un 
outil indispensable pour mettre en valeur votre savoir-faire

ExempleS de cours dispensés :

L’écriture cinématographique et audiovisuelle   en générale 

La lumière

La prise de vue (caméras professionnelles)

 Les effets spéciaux 

Le montage (FCP / Premiere Pro / Media Composer)

Débouchés :

Réalisateur

Monteur Vidéo

Scénariste

Opérateur Prise De Vue

Réalisateur plateau TV (multi-caméras)

Cadreur

Monteur 

Graphiste

Technicien Post Production

Etalonneur

Assistant Réalisateur

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)

  Avoir un niveau BAC ou équivalent

  Lettre de motivation

  Attestation d’assurance responsabilité civile

Formation courte sur 4 mois  (cours le vendredi)  

 Digital Video Certificate. Plus d’infos page 25.

Le Digital Film Production Bachelor est un diplôme 
universitaire européen, équivalent d’une licence en 
France (Bac +3, 180 crédits ECTS ). Le premier niveau 
de cette formation aboutit à un diplôme SAE.

Ce programme a été développé et est délivré en 
coopération avec SAE Institute, supervisé et garantie 
par la grande Middlesex University London (UK). 

2
ANS

Licence 
européenne 

(Bac+3)
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Bachelor

GAME ART

Combinez vos talents artistiques avec votre 
passion pour les jeux vidéo et faites de ce 
talent créatif une carrière de rêve.

Ce cursus vous apportera des compétences variées, en utilisant les 
grands standards technologiques de l’industrie pour la production 
d’oeuvres 3D appliquée aux jeux vidéo. La formation vous apprendra 
à étudier l’anatomie des jeux vidéo pour modéliser des personnages 
aux textures complexes jusqu’à la création d’environnements, en 
passant par l’intégration sur les moteurs de développement.

étudiez :

- dans des classes avec des effectifs limités (25 personnes maximum)

-  en mettant en pratique les enseignements théoriques qui vous 
auront été dispensés

- sous la supervision d’enseignants professionnels

-  sur des équipements standards de l’industrie et du monde 
professionnel 

-  des matières pour lancer votre carrière en tant qu’entrepreneur 
(business, marketing, gestion de projet, droit d’auteur artistique...)

Réalisez :

- des travaux de groupe avec les étudiants de votre classe

-  des projets transmédias avec les étudiants des autres sections 
(pôles film et audio)

-  des ateliers pratiques tutorés qui sont une opportunité unique de 
parfaire ses connaissances techniques

Entrez dans le monde professionnel :

-  avec l’assurance d’avoir acquis, par votre travail à l’école, les 
compétences et l’expérience nécessaires à votre arrivée sur le 
marché du travail

-  avec le fruit de vos projets réalisés lors de votre formation. Ce 
portfolio sera un outil indispensable pour mettre en valeur votre 
savoir-faire

ExempleS de cours dispensés :

Texturing

Modélisation 3D

Infographie 2D & 3D

GUI & interactivité 

Game/Level design

Débouchés :

Concept artist

3D Character Artist

3D Environment Artist

User Interface Artist

Digital sculptor

3D Technical Artist

Matte Painter

Game Engine Artist

3D Modeler

Game Artist

Texture Artist

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)

  Avoir un niveau BAC ou équivalent

  Lettre de motivation

  Attestation d’assurance responsabilité civile

équivalent

 Bac+3
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Concevez les règles de votre monde virtuel !

Apprenez à établir les règles qui définissent un jeu vidéo. Concevez 
les mécaniques qui rendent chaque type de jeu unique et produisez 
des jeux funs et innovants !
Concevez des univers cohérents avec le principe du jeu, grâce à un 
enseignement pratique qui vous apprendra à définir, équilibrer et 
intégrer les lois régissant votre jeu.
Travaillez en synergie avec les autres formations en jeux vidéo afin 
de réaliser des projets de qualité.

étudiez :

-  dans des classes avec des effectifs limités (25 personnes maximum)

-  en mettant en pratique les enseignements théoriques qui vous 
auront été dispensés

- sous la supervision d’enseignants professionnels

-  sur des équipements standards de l’industrie et du monde 
professionnel 

-  des matières pour lancer votre carrière en tant qu’entrepreneur 
(business, marketing, gestion de projet, droit d’auteur artistique...)

Réalisez :

- des travaux de groupe avec les étudiants de votre classe

-  des projets transmédias avec les étudiants des autres sections 
(pôles Image et Audio)

-  des ateliers pratiques tutorés qui sont une opportunité unique de 
parfaire ses connaissances techniques

Entrez dans le monde professionnel :

-  avec l’assurance d’avoir acquis, par votre travail à l’école, les 
compétences et l’expérience nécessaires à votre arrivée sur le 
marché du travail

-   avec le fruit de vos projets réalisés lors de votre formation. Ce 
portfolio sera un outil indispensable pour mettre en valeur votre 
savoir-faire

ExempleS de cours dispensés :

Game Design

Programming Foundation

Game Preproduction

Level Design

Game Mechanics

Equilibrage de jeu

Débouchés :

Game Designer

Level Designer

Gameplay Programmer

UX Designer

System Designer

World Designer

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)

  Avoir un niveau BAC ou équivalent

  Lettre de motivation

  Attestation d’assurance responsabilité civile

Le Visual Effects Animation Bachelor est un diplôme 
universitaire européen, équivalent d’une licence en 
France (Bac +3, 180 crédits ECTS ). 

Ce programme a été développé et est délivré en 
coopération avec SAE Institute, supervisé et garantie 
par la grande Middlesex University (UK). 

équivalent

 Bac+3

Bachelor

GAME DESIGN
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Bachelor

Games programming

Apprenez les techniques de programmation 
de jeux vidéo pour donner vie à votre univers.

La formation Games Programming est faite pour les passionnés de 
jeux vidéo qui rêvent de connaître les techniques qui permettent à 
leur jeux préférés d‘exister et qui ne se sentiront pas effrayés par les 
lignes de codes que cela représente.

Les étudiants vont apprendre les langages et workflows nécessaires 
pour devenir des créateurs prêts à affronter tous les défis que 
représente cette industrie en constante évolution.

Les diplômés seront en mesure de mettre à profit les éléments 
graphiques réalisés par les étudiants en Game Art et les règles 
réalisées par les étudiants en Game Design afin de construire 
ensemble un univers virtuel fonctionnel et cohérent, à la hauteur des 
idées et concepts qu‘ils rêvent de concrétiser.

étudiez :

- dans des classes avec des effectifs limités (25 personnes maximum)

-  en mettant en pratique les enseignements théoriques qui vous 
auront été dispensés

- sous la supervision d’enseignants professionnels

-  sur des équipements standards de l’industrie et du monde 
professionnel 

Réalisez :

- des travaux de groupe avec les étudiants de votre classe

-  des ateliers pratiques tutorés qui sont une opportunité unique de 
parfaire ses connaissances techniques

Entrez dans le monde professionnel :

-  avec un diplôme universitaire reconnu à l’international (Bachelor of 
Science de Middlesex University)

-  avec l’assurance d’avoir acquis, par votre travail à l’école, les 
compétences et l’expérience nécessaires à votre arrivée sur le 
marché du travail

-  avec le fruit de vos projets réalisés lors de votre formation. Ce 
portfolio sera un outil indispensable pour mettre en valeur votre 
savoir-faire

ExempleS de cours dispensés :

Algorithmique adapté aux jeux vidéo

Intégration des assets dans les moteurs de jeux

Maths et physique appliqués aux jeux vidéo

Programmation orientée objets

Création d’outils pour les moteurs de jeux vidéo

Programmation d’IA (intelligence artificielle)

Programmation réseau 

Débouchés :

Programmeur Moteur

Programmeur Gameplay

Programmeur spécialisé  
(IA, Outils, Physique, Portage)

Programmeur Réseau

Programmeur 3D

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)

  Avoir un niveau BAC ou équivalent (Bac S conseillé)

  Lettre de motivation

  Attestation d’assurance responsabilité civile

Le Games Programming Bachelor est un diplôme 
universitaire européen, équivalent d’une licence en 
France (Bac +3, 180 crédits ECTS ). 

Ce programme a été développé et est délivré en 
coopération avec SAE Institute, supervisé et garantie 
par la grande Middlesex University (UK). 

Licence 
européenne 

(Bac+3)



formation professionnelle

TECHNICIEN(NE) SON

La formation Technicien(en) son prépare les 
étudiants aux exigences des métiers du son. 
Il s’agit d’une formation technique complète 
qui couvre tous les aspects du son et de 
l’audiovisuel professionnel.

Objectifs de formation:
  Acquérir des compétences nécessaires à l’intégration des 

environnements de l’industrie de l’audiovisuel
  Maîtriser le matériel et les logiciels utilisés en production
  Adopter les bons réflexes et la bonne attitude nécessaires à 

l’insertion professionnelle dans l’industrie des médias
  Etoffer ses connaissances techniques des métiers du son et être 

en mesure de se constituer un réseau de relations professionnelles

ExempleS de cours dispensés :
Informatique pour le son 
Techniques de mixage
Traitement du signal numérique
Montage
Gestion de séances d’enregistrement
Post-Production et son à l’image

Débouchés : 
Preneur de son
Sonorisateur
Sound designer
Producteur musicale
Technicien son
Mixeur film/TV

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)
  Avoir un niveau BAC ou équivalent
  Lettre de motivation 
  Attestation d’assurance responsabilité civile 

Certification enregistrée par arrêté au Journal Officiel du 7 septembre 2011 
inscrite dans le cadre du RNCP.Technicien(ne) Son, code NSF 323,  

certification professionnelle de niveau III
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Cette année de préparation à nos formations diplômantes 
offre les connaissances de base sur nos pôles 
d’enseignements  : audio, film, animation 3D, le 
web development et les jeux vidéo.

Les principaux objectifs:

  Fournir les bases de travail des métiers en Audio, Animation, Jeux 
vidéos, Film et Web

  Apprendre à développer une idée créative, concevoir un projet et 
l’implémenter

  Orienter et préparer les étudiants à intégrer une de nos formations en 
Bachelor (Audio, Film, Web) 

  Apprendre à analyser de façon critique les productions des médias 
créatifs

Exemple de cours dispensés : 
- Culture et médias
- Informatique
- Les bases de la conception graphique
- Fondamentaux de la suite Adobe
- Fondamentaux de la production sonore
- Fondamentaux de la production des films
- Conception des projets audiovisuels
- Préparation écrite des projets

Par la suite vous pourrez intégrer nos Bachelors Digital Film Production ou 
Audio Production en fonction de votre préférence.

classe préparatoire

PRODUCTION MÉDIAS CRÉATIFS

le concept Pas de niveau Bac requis
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Les barrières ont disparu entre les métiers de DJ, réalisateur, producteur 
et musicien !
Le cursus Electronic Music Production est assuré par des professionnels 
reconnus et couvre toutes les techniques de MAO appliquées à la 
production de musiques électroniques (dans leur grande diversité).

Elle est désormais organisée en deux niveaux distincts et indépendants :

Niveau 1 (débutant) : 4 mois 
 Ce certificat permet de développer le savoir-faire nécessaire 
à la création et la production de musique assistée par 
ordinateur.

Il est destiné aux étudiants possédant un peu ou aucune 
connaissance en technique de production musicale.

Après réussite du Niveau 1, l’étudiant peut, continuer son apprentissage 
en s’inscrivant au Niveau 2.

Débouchés :
Music Producer
Remixer
Electronic Music Performer
Live Performer
DJ

Niveau 2 (avancé) : 4 mois
Il est destiné aux étudiants ayant réussi avec succès le 
Niveau 1 et/ou à toute personne possédant des connais-
sances avancées en production de musique.

La formation avancée, Music Production Certificate, a été 
créée pour offrir aux musiciens ayant une pratique avancée sur 

un logiciel de composition quelconque, un accès à des cours de niveau 
supérieur dans un programme complet de 4 mois.

CERTIFICATE

electronic music PRODUCTION 

la formation

4
MOIS

4
MOIS

8
MOIS
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Cours du soir

Programme 
complet : 8 mois



Cette formation technique et ludique sur 4 mois vous permettra de 
découvrir les métiers du cinéma au travers du processus de la création 
d’un court-métrage : de son écriture jusqu’à sa réalisation.

Débouchés :
Assistant monteur
Réalisateur de clip
Assistant Post Production 
Cadreur (caméra Reflex, Hybride...)
Assistant Monteur Motion Designer (Titreur/Truquiste/Habillage image)
Réalisation et Production Institutionnel (pour youtube, etc.)
E-marketing pour PME

Objectifs :
  Comprendre et maîtriser la réalisation de vidéos professionnelles (cadre et 

lumière) 
  Acquérir une vision précise du flux de production 
  Maîtriser les outils de Post production (effets spéciaux, habillage de l’image 

/ titrage)

Vous pourrez par la suite poursuivre avec le Bachelor Digital Film Production. 

Le hip-hop est aujourd’hui une culture à part entière et les besoins en 
productions de qualité sont toujours grandissants ! 

Le cursus Urban Music Producer est assuré par des professionnels 
reconnus et couvre toutes les techniques appliquées à la production de 
musiques urbaines et beatmaking. 

Elle est désormais organisée en deux niveaux distincts et indépendants :

Niveau 1 (débutant) : 4 mois 
 Il est destiné aux étudiants possédant un peu ou aucune 
connaissance en technique de production musicale.

Après réussite du Niveau 1, l’étudiant peut, continuer son 
apprentissage en s’inscrivant au Niveau 2.

Débouchés :
Music Producer
Remixer
Urban Music Performer
Live Performer
DJ

Niveau 2 (avancé) : 4 mois
Il est destiné aux étudiants ayant réussi avec succès le Niveau 
1 et/ou à toute personne possédant des connaissances 
avancées en production de musique.
La formation avancée, Music Production Certificate, a été 

créée pour offrir aux musiciens ayant une pratique avancée sur 
un logiciel de composition quelconque, un accès à des cours de niveau 
supérieur dans un programme complet de 4 mois.

4
MOIS Formations courtes

cours le vendredi

4 
MOIS 
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CERTIFICATE

DIGITAL VIDEO
CERTIFICATE

urban music certificate 

la formationla formation

4
MOIS

26 27

Cours du soir

Programme 
complet : 8 mois



Notre réseau 
d’alumni

À l’obtention de 

votre diplôme à SAE 

Institute Paris, vous 

ferez partie du réseau 

mondial des anciens 

étudiants. En tant 

qu’Alumni, vous pouvez 

profiter des événements, 

des avantages sur le 

matériel, du networking 

et vous serez représenté 

au niveau international !

L’Alumni Convention est 
la réunion la plus importante 

de l’année pour les étudiants, 
les anciens lauréats et les 

professionnels de l’industrie. 
C’est l’occasion de présenter les 

projets d’étudiants lors d’un 
concours.

Nous sommes en étroite 
collaboration avec l’industrie 

pour obtenir les meilleurs tarifs 
matériels et des logiciels pour 
l’ensemble de nos étudiants.

De nombreux workshops 
et  masterclass d’artistes 

ou techniciens mondialement 
reconnus sont régulièrement 

organisées dans chacun de nos 
campus.

Nos lauréats deviennent les 
membres à part entière du plus 

grand réseau international et 
professionnel du monde des 

métiers créatifs.
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L’ensemble de notre équipe 
académique est au plus près du 
monde professionnel et participe 
au rayonnement de SAE Institute 

dans le monde.

Nos meilleurs diplômés 
et nos professeurs et 

intervenants ont déjà laissé 
une empreinte dans l’industrie 

professIonnelle. En étant reconnu 
pour leur travail et projet, en 

remportant des Grammy, 
Emmy, BAFTA et Oscar.

sae alumni

Inga Teder
3D Artist

sae alumni

Philippe AMIR
Ingénieur du son

sae alumni

niv adiri
Ingénieur du son

sae alumni

David Donaldson 
Ingénieur du son

Academy 
Award 

winner for 
Sound Mixing 

for Gravity

Ingénieur 
du son 

pour IAM & 
Akhenaton 
pendant 10 

ans

Grammy   
Award       

winner for the    
Ray Charles 
biopic Ray

il intervient 
pour des 

workshops



INSCRIPTIONS

DOCUMENTS à FOURNIR IMPéRATIVEMENT AU 
MOMENT DE L’INSCRIPTION
-  Une lettre de motivation 

-  1 photo d‘identité

-  Le formulaire d’inscription rempli + une photocopie de la pièce 
d‘identité ou le passeport valide

-  L’attestation de responsabilité civile

-  Les frais de dossier versés d‘un montant de 250 € 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les places étant limitées, 
nous vous conseillons cependant de vous inscrire le plus tôt. 

Si vous avez questions ou si avez besoin d’aide pour compléter votre 
dossier d’inscription, veuillez prendre contact avec nos conseillers 
pedagogiques ou notre équipe académique par mail, téléphone ou 
rendez-vous.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS :
SAE Institute valorise la diversité de ses étudiants. Les admissions sont 
ouvertes pour les étudiants internationaux.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous renseigner auprès du 
Consulat Français de votre pays et du Campus France  
(www.campusfrance.org)

SAE Institute Paris est membre Campus France. 

Il vous faudra justifier d’un niveau B2 en français.

Nous pouvons vous fournir une attestation d’inscription pour vos 
démarches de visa dès la réception de votre dossier d’inscription. Vous 
devez régler les frais de scolarité (comptant ou annuel) minimum 1 mois 
avant le début de votre formation pour l’obtention de l’attestation.

COMMENT S’INSCRIRE :
Vous pouvez envoyer votre candidature dûment remplie        : 

PAR VOIE POSTALE 

SAE Institute Paris, 45 avenue Victor Hugo, bâtiment 229, 93300 
Aubervilliers 

PAR EMAIL 

Dans un fichier .zip à inscription@sae.edu 

SUR PLACE

Pendant nos heures d’ouverture de bureau du lundi au vendredi de 
9h30 à 17h30.

Modalités de financement

Il existe plusieurs moyens de financer nos formations par des 
organismes externes. 

Renseignez-vous auprès de l’organisme de financement sur les délais 
à respecter et documents à fournir.

POSSIBILITÉ D’AVOIR UN PRÊT ÉTUDIANT AVEC 
NOTRE PARTENAIRE BNP PARIBAS !
Si vous préférez passer par un prêt étudiant pour financer vos études, 
SAE Institute Paris a notamment un partenariat exclusif avec la BNP 
Paribas qui propose un prêt étudiant “SAE” au taux de 1,92% TARG 
fixe sans frais de dossier. Renseignez-vous auprès de nos agents 
d’admission pour de plus amples renseignements

FINANCEMENTS EXTERNES POUR LES 
FORMATIONS : TECHNICIEN(NE) SON ET LES 
FORMATIONS COURTES
Pour ces deux types de formations, vous pouvez opter à vous faire 
financier vos études à la SAE Institute auprès des organismes de 
financement. Attention, ces financements ne s’appliquent pas aux 
formations Bachelor. Des organismes de financement existent pour 
les catégories suivantes :

Salariés (Congé individuel de formation - CIF)

Demandeurs d’emploi (renseignez-vous auprès de Pôle emploi)

Intermittent du spectacle (renseignez-vous auprès de l’AFDAS)

Résidents des collectivités d’outre-mer (Renseignez-vous auprès de 
la DOM)

Personnes handicapées (renseignez-vous auprès de l’Agéfiph)

Fonctionnaires du service public hospitalier (Anfh)

Travailleur intérimaire (FAFTT)

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec notre 
équipe pédagogique au 01.48.11.96.96 ou envoyez un email à 
inscription@sae.edu 
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Oxford

LONDRES

Glasgow

Liverpool

Munich

Cologne

Francfort

Hamburg

Stuttgart

Berlin

Leipzig

HANNOVER 

BOCHUM

Vienne

Zurich

GENEVE

Paris

BRUXELLES

Amsterdam

Madrid

Barcelone

Athens

Milan

Stockholm

Le Cap (Cape Town) 

New York

Los Angeles

Nashville

Atlanta

San Francisco

Miami

Amman

Dubai

KOWAIT CITY

Byron Bay

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth

Auckland

SINGAPOUR

KUALA LUMPUR

Bangkok

Chennai-Madras

Bangalore

Mumbai

New Delhi

Trivandrum

le plus grand centre international de formation dédié aux Médias



www.sae.edu

inscription@sae.edu

01.48.11.96.96

Suivez l’actualité SAE Institute Paris : 

Membre du groupe Navitas

En partenariat avec #WEARESAE


