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POURQUOI SOUTENIR 
L’ENS LOUIS-LUMIÈRE ?
L’École remplit une mission de service 
public en formant gratuitement les futurs 
professionnels qui apporteront leur 
expertise technique et créative dans des 
secteurs aussi variés que le cinéma, 
l’audiovisuel, les médias, la photographie,  
la musique, les industries techniques,  
la presse, le spectacle, la communication 
visuelle…
 Elle innove grâce à une recherche 
appliquée qui associe des industriels,  
des PME, des associations professionnelles 
et des laboratoires de recherche. Cela 
permet d’enrichir les compétences de nos 
étudiants qui deviennent ainsi force  
de proposition au service de la profession. 
 Elle dispense une formation professionnelle 
en s’appuyant sur une grande variété 
d’intervenants et une plate-forme technique 
de qualité. 
 Elle s’efforce de diversifier ses profils grâce 
à de nouvelles procédures de recrutement 
sur dossier et  programme « Égalité des 
chances », en partenariat avec la « Fondation 
Culture et Diversité ». 

CHIFFRES-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.
 – 150 étudiants répartis par promotions de 16. 
 – 3 Masters : cinéma, photographie et son.
 – 3 missions : formation initiale – formation continue 

– recherche.
 – 8000 m2 d’équipements professionnels dédiés  

à la pédagogie et la recherche.
 – Plus 100 intervenants professionnels.

QUE FAISONS-NOUS 
AVEC LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ? 
Grâce à votre soutien, l’ENS Louis-Lumière pourra poursuivre  
ses actions d’amélioration et d’innovation pédagogique en :

 – développant de nouvelles formations ;
 – faisant évoluer son concours ; 
 – recrutant des intervenants professionnels  

de haut niveau ;
 – investissant dans une plate-forme technique 

ouverte à la création ;
 – soutenant ses étudiants les plus fragiles. 

Investissement
En 2020, nous avons acquis une nouvelle caméra cinéma  
et continué à renouveler notre parc lumière avec du matériel 
LED. Nous avons procédé à l’aménagement d’une salle Son 3D 
ambisonique (son spatialisé), acheté des enregistreurs fait 
évoluer notre parc de micros. Nous avons acquis de nouveaux 
boitiers photo/vidéo ainsi que des scanners 3D. 
En 2021, nous mettrons à niveau nos salles de montage Son  
ainsi que nos auditoriums Cinéma, Musique et Radio. Pour  
le Cinéma, nous prévoyons l’acquisition d’une série d’objectifs  
et enfin, pour la photographie, de continuer investir dans  
du matériel dédié aux images immersives et à la machinerie. 

LES POINTS FORTS  
DE NOS 3 MASTERS 

 – Des enseignements adaptés aussi bien aux métiers 
« traditionnels » qu’aux pratiques innovantes.

 – Un nombre important de productions, de projets 
pratiques et de partenariats qui rythment le 
cursus. 

 – Des formations qui permettent à chaque étudiant  
de choisir son orientation professionnelle.

 – La prise en compte des formes multiples  
de la création visuelle et sonore.

 – Une articulation forte entre enseignements 
pratiques, techniques et artistiques.

 – Une place centrale d’intervenants professionnels 
dans la pédagogie, les ateliers transversaux,  
les workshops et les productions.

 – Un réseau actif d’anciens élèves. 
 – Une forte connexion avec les nouveaux outils  

et les techniques actuelles. 

COMMENT :  
LES MODALITÉS 
PRATIQUES

 

 

 – Versement direct à une ou plusieurs écoles. 
 – L’Ecole produira un reçu indiquant le montant  

versé et la date de versement. 
 – Calendrier de versement pour le 13% :  

du 1er janvier au 31 mai 2021.
 – Numéro UAI de l’ENS Louis-Lumière :  

0932066R / Siret : 197 505 611 00049. 
 – Merci de libeller votre chèque à l’ordre  

de : ENS Louis-Lumière 

Adressez-le à :
École nationale supérieure Louis-Lumière 
Taxe d’Apprentissage
La Cité du Cinéma, 20, rue Ampère
93200 Saint-Denis

Veillez à bien indiquer qu’il s’agit d’un versement 
 de taxe d’apprentissage en nous communiquant  
votre numéro de Siret et un contact.

 – Si vous réglez par virement, merci d’ajouter  
votre numéro de Siret et un contact dans les champs  
de référence. Le RIB de l’ENS Louis-Lumière est 
disponible sur demande. 

 – Il n’est plus obligatoire d’utiliser un formulaire fiscal 
de versement. Cependant, lors de votre versement, 
veillez à bien indiquer qu’il s’agit de la taxe 
d’apprentissage. 

Votre contact : 
Méhdi Aït-Kacimi,  
Directeur Communication et développement 
01 84 67 00 10 – com@ens-louis-lumiere.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
0,68 %

de votre masse salariale brute

QUOTA

87 %
de votre taxe, versés à votre 

OPCO de branche

Bénéficiaires exclusifs : 
les CFA

BARÈME 
ou solde de la taxe d’apprentissage

13 %
de votre taxe, versés en direct aux 

établissements de votre choix

Adressez votre versement 
avant le 31 mai 2021
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