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Engagez-vous 
à nos côtés !

UNE GRANDE ÉCOLE 
PUBLIQUE DÉDIÉE 
AUX MÉTIERS DU CINÉMA,  
DE LA PHOTOGRAPHIE 
ET DU SON



POURQUOI SOUTENIR 
L’ENS LOUIS-LUMIÈRE ?

L’École forme vos futurs collaborateurs de création, 
ceux qui vont intervenir à vos côtés et porter votre message.

L’insertion professionnelle de nos diplômés est 
remarquable dans de nombreux secteurs de l’image 
et du son : le cinéma, la télévision, les nouveaux 
médias, la photographie, la musique, le son sous 
toutes ses formes, l’industrie, la presse, le spectacle 
vivant, la communication…

Partenariat 2016 avec Paris Aéroports.

Chaque semaine, de nombreux étudiants 
sont présents au générique des films.

Les étudiants de l’École sont généralement très 
appréciés dans les secteurs à forte technicité.  
On sait moins qu’ils sont régulièrement primés lors  
de concours en France et dans le monde entier. 

L’ouverture à l’international permet des 
parcours sur mesure et de l’innovation 
pédagogique.

Le programme « Égalité des chances », 
en partenariat avec la « Fondation Culture 
et Diversité », favorise la diversité des 
profils recrutés au sein de l’École.



Budget 2016-2017
    = 2 millions d’euros

 Dotations Ministère
 Subventions de recherche 
 Formation professionnelle
 Taxe d’apprentissage

QUE FAISONS-NOUS 
AVEC LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Chaque année, nous diversifions le recrutement de 
nos intervenants et nous favorisons les rencontres 
entre nos étudiants et le milieu professionnel 
(stages, conférences, master class, participation à 
des projets de recherché appliquée...).

Afin de maintenir le niveau d’excellence de 
nos équipements et de notre pédagogie, nous 
poursuivons le passage progressif au 4K pour 
la post-production.

INVESTISSEMENT

En 2016, nous avons acquis un projecteur 4K  
et un écran de référence pour l’étalonnage. 
En 2017, nous prévoyons de faire évoluer nos 
stations de montage et notre chaîne VFX.

Partenariat 2016 avec l’école Duperré.

La recherche appliquée développée avec 
les entreprises enrichit les formations et les 
compétences de nos étudiants. 

La variété de nos intervenants et la qualité 
de notre plate-forme technique permettent 
le professionnalisme de nos étudiants. 

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
un impact fondamental 
sur notre budget

L’ENS LOUIS-LUMIÈRE : 
CHIFFRES ET MOTS CLÉS

•  Une école publique d’enseignement supérieur 
dont le diplôme confère le grade de master  
(Bac + 5).

•  Un recrutement à Bac +2 par voie de concours.

•  Une scolarité gratuite.

•  Une localisation au sein de la Cité du Cinéma 
Saint- Denis (93), sur un territoire très dynamique 
en termes de production cinématographique et 
audiovisuelle.

•  Une pédagogie en petit nombre : 150 étudiants 
répartis par promotions de 16 dans chaque  
spécialité : cinéma, photographie et son.

•  Des dynamiques uniques grâce aux 3 missions de 
l’École : formation initiale – formation continue – 
recherche.



LA TAXE D’APPRENTISSAGE
MODE D’EMPLOI 

Mode de versement
Par le biais de l’Afdas, votre organisme collecteur agréé 
et partenaire de l’ENS Louis-Lumière. 

Depuis 2016, l’Afdas est collecteur unique pour les 
contributions formation professionnelle continue et 
taxe d’apprentissage. Elle développe une application qui 
simplifie toutes vos démarches. 

Informations
01 44 78 38 38 / collecte@afdas.com / www.afdas.com 

AFDAS 
66, rue Stendhal CS 32016
75990 Paris Cedex 20

Vous pouvez aussi avoir recours à un organisme tiers de 
votre choix (chambres de commerce…). 

Affectation
L’École est un établissement de niveau 1 habilité à rece-
voir la taxe dans le cadre du hors quota, pour la catégorie B.

Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède 
pas 415 euros (et non plus 305 euros) peuvent cependant 
verser l’intégralité du hors quota à l’École.
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Les versements doivent intervenir au plus tard le  
28 février 2017.
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