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Engagez-vous 
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Pourquoi soutenir 
l’ENS Louis-Lumière ?

Que faisons-nous avec 
la taxe d’apprentissage ? 

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, la presse, le spectacle vivant,  
la communication…

Les diplômés de l’École sont très appréciés 
dans les secteurs à forte technicité mais il 
sont également régulièrement récompensés 
pour leur créativité lors d’événements 
nationaux et internationaux.

Notre recherche appliquée associe  
des industriels, des PME, des associations 
professionnelles et des laboratoires  
de recherche. Elle permet d’enrichir les 
formations et les compétences de nos 
étudiants qui disposent ainsi de réelles 
facultés d’innovation. 

La variété de nos intervenants et la 
qualité de notre plate-forme technique 
garantissent le professionnalisme de nos 
étudiants, en adéquation avec les besoins 
de la profession.

L’ouverture à l’international 
permet des parcours sur mesure 
et l’appréhension de nouvelles 
pratiques professionnelles. 

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

Nos valeurs : Professionnalisme / Créativité / Innovation / Diversité

Grâce à votre soutien, l’ENS Louis-Lumière  
pourra poursuivre ses actions 
d’amélioration et d’innovation pédagogique 
en :
•  recrutant des intervenants professionnels 

de haut niveau ;
•  investissant dans une plate-forme 

technique ouverte à la création et  
à la recherche appliquée, en partenariat  
avec les entreprises ;

•  développant sa politique internationale. 

En 2018, nous avons acheté des caméras 
légères pour le documentaire et réalisé  
des investissements pour notre chaine VFX. 
Des travaux d’acoustique dans les salles de 
Montage Son ont également été effectués 
ainsi que l’achat d’instruments de prise  
de son mobile. Pour la photographie,   
le renouvellement du parc informatique 
s’est accompagné de nouveaux 
investissements dans du matériel  
de prise de vue. 

En 2019, nous prévoyons l’achat d’une 
caméra cinéma 4K, de moniteurs d’étalonnage 
et de nouveaux serveurs de stockage.  
Nous avons également pour objectif  
de renouveler notre parc lumière avec  
du matériel LED. 
Pour la pédagogie de notre spécialité Son, 
nous poursuivrons les travaux d’acoustique 
dans les salles de Montage Son et 
procéderons à l’acquisition d’un système 
WFS (son spatialisé). 
Enfin, pour la Photographie, nous prévoyons 
l’achat de matériel informatique et d’outils 
de prise de vue liées aux images immersives. 

 Dotations Ministère
 Subventions de recherche 
 Formation professionnelle
 Taxe d’apprentissage

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
un impact fondamental 
sur notre budget

Budget 2018
= 2 millions d’euros

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 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.



v

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

La taxe 
d’apprentissage
mode d’emploi

Votre contact 
Méhdi Aït-Kacimi

Directeur Communication et développement 
01 84 67 00 10 / 11

com@ens-louis-lumiere.fr

Affectation
L’École est un établissement de niveau 1 
habilité à recevoir 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 peuvent 
cependant verser l’intégralité du hors 
quota à l’École.

Numéro UAI : 0932066R /  
Siret : 197 505 611 00049 

Les versements doivent intervenir  
au plus tard le 28 février 2019.
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