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Communication et Création Numériqu

Vous êtes créatif, intéressé par les
diverses facettes des médias numériques ?
Devenez architecte d’univers virtuels !

«

«

BACHELOR

PROGRAMME
ANNÉE 1 À MADE iN SAINTE-MARIE LYON
• Création graphique
• Histoire de l’art
• Créativité et processus créatif
• Scénarisation et réalisation vidéo
• Introduction aux études médiatiques
• Fondements de la gestion de projet
• Workshop photo

• Internet
• Graphisme et infographie
• Communication de masse
• Dessin conceptuel et storyboard
• Introduction à l’audio numérique
• Questions juridiques et financières
• Workshop scénographie

ANNÉE 2 À L’UQAT (QUÉBEC)
• Du cinéma aux nouveaux médias
• Applications interactives
• Scénarisation, réalisation
en médias numériques
• L’interactivité
• Bases de la création 3D
• Workshop mapping vidéo
Admission
parallèle
à BAC +2

• Image en mouvement
• Design numérique
• Laboratoire et prototypage
• Scénarisation cinématographique
• Théories du cinéma
• Expérience anglophone

ANNÉE 3 À MADE iN SAINTE-MARIE LYON
• Projet de fin d’études :
pré-production
• Production et gestion de projets
médiatiques
• Mise en scène
• Montage
• Art, Design et 3D

• Projet de fin d’études : production
• Stage en création numérique
• Design sonore
• Lecture et appréciation de l’oeuvre
d’art
• Conception et design de sites web
• Stage en création numérique

QU’EST-CE QU’UN BACHELOR ?
Un Bachelor est un diplôme de niveau Bac+3, délivré par une université
étrangère. Il est l’équivalent d’une licence, cette dernière ne pouvant être
délivrée que par une université française. Un Bachelor permet de valider 180
crédits ECTS et ouvre à des études de niveau Bac+5. C’est un diplôme orienté
vers le monde de l’entreprise et tourné vers l’international, une partie du
programme s’effectuant à l’étranger.

ue
Responsable
de formation
Léonore Desuzinges
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr

Ouverture internationale.

OBJECTIFS
Cette formation vise à développer la
créativité, les aptitudes conceptuelles,
la et les techniques dans plusieurs
disciplines convergentes dont la création
cinématographique et vidéographique, le
design graphique, web, interactif & d’images
de synthèse et les nouveaux médias.
Ces capacités sont consolidées dans le cadre
d’un projet professionnel, exploitant outils de
création numérique, technologies de pointe
et compétences de communicant et de
gestionnaire de projet.
Le diplôme est délivré
canadienne de l’UQAT.

Développement
de solides compétences
créatives et
opérationnelles.

par

l’université

DIPLÔME OBTENU
Bachelor (bac+3 / 180 crédits ECTS)

Des projets
d’applications ancrés
dans le réel.
Accompagnement
individualisé.
Culture générale et
artistique.
Enseignement
unique des nouvelles
technologies de l’image
en premier cycle.
Apprentissage de
méthodes innovantes
de gestion de projets.
Préparation du CEPI
(certificat d’études
politiques et
internationales)
à l’IEP de Lyon.

CAMPUS PARTENAIRE
UQAT - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’Université d’Amérique du Nord à la pointe
de la technologie, de l’intelligence collective
et de la création numérique (nouveaux
médias, interactivité, 3D, motion capture...).

4 500 étudiants

TÉMOIGNAGE

«

Je peux désormais
exploiter pleinement
ma créativité au travers
des nombreux outils de
communication numérique.
Les moments passés à
MADE iN Sainte-Marie
Lyon resteront pour moi de
merveilleux souvenirs de mes
années d’études, où j’ai eu la
chance de prendre part à de
nombreux projets.

«

Nina Dépagneux,

promotion 2017
Assistante chef de projet service
communication - Seb France

POURSUITE D’ÉTUDES
& DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Masters, Écoles spécialisées ou Écoles de Management :
> Masters en création numérique dans notre université
partenaire l’UQAT (Québec)
> Masters universitaires (France ou international)
> Masters en design
> Formations spécialisées dans la communication
> Formations spécialisées dans les métiers du digital
> Masters spécialisés en école de commerce et management
Autres débouchés :
Intégration dans la vie professionnelle, année de césure

MÉTIERS VISÉS À BAC +3
Assistant(e) chef de projet, Assistant(e) directeur artistique,
Chargé(e) de production, Chargé(e) de communication,
Chargé(e) de projets événementiel, Assistant(e) scénographe,
Assistant(e) graphiste – motion designer, Chef(fe) de projet
web, Webdesigner...

Conditions
d’admission

Tarifs
2020-2021

> Admission en 1ère année :
Titulaire du Bac.

Les contributions scolaires
sont calculées selon les
revenus des parents.

> Admission en 3ème année :
Titulaire d’un Bac+2
(120 crédits ECTS validés).
> Candidatures via notre
site internet.

Le tarif annuel varie,
en fonction, entre 2200€
et 8300€.

> Recrutement sur dossier et
entretien de sélection (50€
de frais de candidature).

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban
69005 Lyon
04 81 92 60 80

RENSEIGNEMENTS
Léonore DESUZINGES
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr

made-in-sml.fr

Journées Portes Ouvertes
Samedi 23 novembre 2019 - 9h à 14h
Samedi 18 janvier 2020 - 9h à 14h

Salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

