Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
IMAGE ET DESIGN
Région : Hauts-de-France / Académies : Lille et Amiens
Territoire
D’envergure régionale avec pour territoire emblématique Roubaix et Tourcoing, le CMQ a pour
établissement support l’ESAAT, à Roubaix et pour lieu d'incarnation Pictanovo, pôle d'excellence
audiovisuel régional basé à Tourcoing.
Secteurs professionnels
– Audiovisuel, cinéma d’animation, jeu vidéo
– Photographie
– Communication graphique
– Design produit, textile, espace, évènement, graphisme, numérique
Filière associée
– Industries Culturelles et Créatives
Filière(s) de formation
Avec une large offre de formations allant du CAP au doctorat, en formation initiale ou continue, et sous
statut scolaire ou par voie d’apprentissage, les parcours possibles sont aussi nombreux que les
débouchés professionnels variés pour les diplômés des formations du Campus d'excellence Image &
Design : animateur 2D/3D, chargé de production, photographe, web designer, designer infographiste,
directeur artistique, game designer, ingénieur du son ou encore technicien audiovisuel…
Le projet
Le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Image et Design (CMQ ID) des Hauts-deFrance a pour objectif de co-construire des parcours de formation accessibles, innovants et adaptés
aux besoins spécifiques des industries culturelles et créatives.
Sa labellisation excellence intervient après 5 années de fonctionnement du Campus des Métiers et des
Qualifications « Image Numérique et Industries Créatives » dont la forte activité et l’investissement des
membres et partenaires a permis de proposer des actions concrètes au bénéfice des apprenants et
entreprises des Hauts-de-France et d’évoluer vers un Campus d’Excellence.
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Dans une région où la créativité et la culture sont portées comme des outils de renouveau économique
et social, le Campus d’excellence « Image & Design » se positionne comme une ressource pour
accompagner le développement et l’innovation de ces filières d’avenir dont le rayonnement international
profite directement à l’attractivité de la France. Il ambitionne de jouer un rôle de coordinateur avec
comme objectif principal la construction de parcours de formation accessibles à tous les apprenants
des Hauts-de-France, quelles que soient leurs conditions sociales et économiques.
En d’autres termes, le Campus fédère des établissements d’enseignement secondaire et
d’enseignement supérieur, publics et privés qui travaillent en étroite collaboration avec les acteurs
économiques et institutionnels des Hauts-de-France autour d’un projet visant l’excellence pour tous.
Cette recherche de cohésion autour d’objectifs ambitieux communs fait prendre tout son sens à la devise
du Campus : « Connectés pour réussir ».
Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Villes de Roubaix et Tourcoing, Métropole Européenne de Lille
Lycées : ESAAT (Roubaix), Lycée Jean Rostand (Roubaix), Lycée Le Corbusier (Tourcoing), Lycée Baggio
(Lille), Lycée Louise de Bettignies (Cambrai), Lycée Henri Martin (Saint-Quentin), Lycée Delambre Montaigne
(Amiens), Lycée Edouard Branly (Amiens)
Centres de formation d’apprentis : Formasup, CFA des académies d’Amiens et de Lille
Autres centres de formation :
Formation continue : GRETA
Universités : Université de Lille, Pôle 3D, Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes, Rubika,
ESAD Amiens, Le Fresnoy – studio national d’arts contemporains
Écoles d’ingénieurs :
Laboratoires de recherche : Gerico (Groupe d’études et de recherche interdisciplinaire en information
et communication), SCV (Sciences et culture du visuel), Devisu (laboratoire visuel et urbain), CEAC
(Centre d’Etude Arts Contemporains)
Clusters : Pictanovo, lille-design, Plaine Images, Serre Numérique, Arenberg Creative Mine, Louvre Lens
Vallée, Acap
Organisations professionnelles : Afdas, Noranim, Game In, les rencontres audiovisuelles, Séries
Mania, Institut pour la Photographie, MiE Roubaisis, INA, Pole Emploi Spectacle
Contact établissement support
ESAAT
539 Av. des Nations Unies
59100 Roubaix
Téléphone : 03-20-24-27-77
Site web : http://www.esaat-roubaix.com/
Directrice opérationnelle du Campus :
Eugénie LANNOY
eugenie.lannoy1@ac-lille.fr
cmqid@region-academique-hauts-de-france.fr
Téléphone : 03 20 24 27 77
Site web du campus : https://campus.hautsdefrance.fr/id/
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