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En France, il y a six grandes écoles publiques de cinéma, la Fémis, l'École nationale supérieure 
Louis Lumière, l'École nationale supérieure de cinéma La CinéFabrique, l'École nationale 
supérieure d'audiovisuel (ENSAV), l'École supérieure de l’audiovisuel et des médias numériques 
INA Sup et l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel (IECA). 

À ces écoles viennent s'ajouter deux autres formations publiques ainsi que de nombreuses 
écoles et formations privées. 

Les écoles publiques 

Établissements publics 

Établissements publics et écoles internes 

École Sigle Lieu 
Formation 
dispensée 

Université ou 
établissemen

t de 
rattachement 

Date 
de 

créati
on 

Statut 

École 
nationale 
supérieure 
Louis 
Lumière 

ENS 
Louis-
Lumière 

Saint-
Denis 

Diplôme de l'École 
nationale supérieure 
Louis-Lumière 
spécialité cinéma 

ComUE Unive
rsité Paris 
Lumières 

1926 
Établissem
ent public 

École 
nationale 
supérieure 
des 
métiers de 
l'image et 
du son La 
Fémis 

Fémis Paris 

Diplôme de l'École 
nationale supérieure 
des métiers de 
l'image et du son 

Université 
Paris 
Sciences et 
Lettres (PSL) 

1943 
Établissem
ent public 

École 
nationale 
supérieure 
de cinéma 
La 
CinéFabri
que 

CinéFabri
que 

Lyon 

Licence 
professionnelle Tech
niques du son et de 
l'image 

Université 
Lumière Lyon 
2 

2015 
Établissem
ent public 
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École 
nationale 
supérieure 
d'audiovis
uel 

ENSAV 
Toulou
se 

Licence, Master Créa
tion audiovisuelle 

Université 
Toulouse 
Jean Jaurès 

1978 
École 
interne 

École 
supérieure 
de 
l’audiovisu
el et des 
médias 
numérique
s INA Sup 

INA Sup 
Bry-
sur-
Marne 

BTS, Diplôme et 
Master INA 

N/A 1975 
Établissem
ent public 

Institut 
européen 
du cinéma 
et de 
l'audiovisu
el 

IECA Nancy 

Master Cinéma et 
Audiovisuel 

Université de 
Lorraine 

1984 
École 
interne 

Les écoles privées[modifier | modifier le code] 

Établissements privés et associatifs 

École Sigle Lieu 
Formation 
dispensée 

Université 
ou 

établissem
ent de 

rattacheme
nt 

Date 
de 

créatio
n 

Statut 

Conservatoire 
libre du cinéma 
français 

CLCF Paris 

Titre certifié du 
Conservatoire 
libre du cinéma 
français 

N/A 1963 
Établissem
ent privé 

Conservatoire 
européen 
d'écriture 
audiovisuelle 

CEEA Paris 

Titre certifié du 
Conservatoire 
européen 
d'écriture 
audiovisuelle 

Centre 
national du 
cinéma et 
de l’image 
animée 

1996 
Association 
à but non 
lucratif 

École 
Supérieure de 
Réalisation 
Audiovisuelle 

ESRA 

Paris, 
Rennes, 
Nice, 
Bruxelles 

Diplôme 
d'études 
supérieures de 
réalisation 
audiovisuelle 
(DESRA) 

Université 
Côte 
d'Azur (ESR
A Nice) 

1972 

Établissem
ent 
privé délivr
ant 
un diplôme 
visé 
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Institut 
international de 
l'image et du son 

3IS 

Élancourt
, 
Bordeaux
, Lyon 

Diplôme 
d'études 
supérieures en 
techniques de 
l'image et du 
son, cinéma et 
audiovisuel 
(DESTIS) 

N/A 1988 

Établissem
ent 
privé délivr
ant 
un diplôme 
visé 

École de la Cité 

 Saint-
Denis 

 N/A  
Association 
à but non 
lucratif 

École 
internationale de 
création 
audiovisuelle et 
de réalisation 

EICA
R 

Paris 

Brevet de 
technicien 
supérieur (BTS) 
et titre certifié de 
l'École 
internationale de 
création 
audiovisuelle et 
de réalisation 

N/A 1972 
Établissem
ent privé 

École supérieure 
d'études 
cinématographiq
ues 

ESEC Paris 

Titre certifié de 
l'École 
supérieure 
d'études 
cinématographiq
ues 

N/A 1973 
Établissem
ent privé 

École ARTFX 
ARTF
X 

Montpelli
er, 

Lille 

Titre certifié de 
Réalisateur 
numérique, 
délivré au terme 
du Mastère 
Nouvelles 
technologies du 
cinéma 

N/A 2004 
Établissem
ent privé 
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