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Art Direction & Creative Makers à Londres
Ce programme d’un an bénéficie d’un partenariat avec la School
of Communication Arts 2.0. Les cours se déroulent en partie dans
cette école ainsi que dans les locaux du Groupe INSEEC U. Cette
année d’études, partagée entre six mois de cours et six mois de
stage, prépare les étudiants à devenir Directeurs Artistiques et
à intégrer les grandes agences de publicité. Ils sont encadrés par
des professionnels de la publicité et travaillent sur des briefs
réels avec des agences et des entreprises londoniennes. Pour
intégrer ce programme, un niveau d’anglais suffisant est requis.

Art Direction & Creative Makers à Paris
L’objectif du cursus en 5e année est de transformer la classe en
agence de communication intégrée, recréer l’univers de l’agence
et ses process de fonctionnement et proposer le temps des
séminaires une immersion totale.
A l’ère du digital & des réseaux sociaux, l’étudiant apprend à
allier créativité, culture et technologie pour donner vie à des
idées au service des marques (business clients) et proposer des
solutions créatives aux marques ambitieuses qui veulent grandir
autour d’une vision forte. Le programme est pensé comme une
expérience créative, encourageant l’inspiration, la vision d’avenir
et la polyvalence. Les étudiants en Creative Makers formeront
une équipe, un collectif multidisciplinaire de l’industrie de
l’image et de la publicité.

pédagogiques et évaluation
Book : tous les programmes Creative Makers sont
imaginés et organisés pour permettre à l’étudiant de
développer la conception et l’optimisation d’un book de
créatif en agence de publicité ou en free-lance.
Briefs Réels : encadrés par des professionnels reconnus,
les étudiants répondent à des briefs réels d’agences de
publicité. Ces briefs permettent à l’étudiant de trouver
des solutions concrètes pour répondre aux contraintes
liées à la conduite d’un projet professionnel.
Exigences techniques : ces programmes de Masters
sont conçus pour permettre à l’étudiant de maîtriser
toutes les exigences techniques de la conception et de
l’exécution visuelle.

