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Best of
Illustration

Dans le monde de 
l’illustration du livre 
jeunesse, la concur-

rence est particulièrement 
rude. Avoir toutes les cartes 
en main pour créer son 
propre univers graphique, 
voilà ce qui distingue les 
anciens étudiants de l’école 
Émile Cohl.

Après La chose en 2011 (sélectionné au Salon 
Jeunesse d’Évreux en 2012), Alexandra Huard 
enchaîne les succès avec La chanson de Richard 
Strauss, toujours aux éditions Sarbacane, livre sorti 
en 2012.

La complémentarité est par-
faite entre le texte, signé Mar-
cus Malte, et l’image d’Alexan-
dra Huard. Élégance du trait, 
palette de couleurs franches 
et éclatantes...

Croquis et illustrations d’Alexandra Huard

Sélectionné pour le prix Sor-
cières 2012, ce très bel album 
aborde la montée du nazisme 
et l’holocauste à travers une 
histoire d’amitié. 
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Best of
Bande 
Dessinée

Au cœur de l’appren-
tissage de l’école, 
la bande dessinée 

offre de nombreux débou-
chés en plus de l’édition, 
notamment auprès des stu-
dios de jeu vidéo et d’ani-
mation en quête d’illustra-
teurs classiques (décors, 
personnages, mises en cou-
leur, etc.).

En se plongeant dans La 
mémoire de l’eau, au côté du 
scénariste Mathieu Reynès, 
Valérie Vernay, ancienne 
étudiante de l’école Émile 
Cohl, explore un monde 
graphique tout en nuance et 
subtilité. 

Sa très belle palette de cou-
leurs rend hommage à la lu-
mière des paysages bretons 
pour mieux servir une histoire 
mystérieuse et touchante. 
Où légendes de la mer et se-
crets de famille surgissent à la 
bruine.

Édités chez Dupuis, les deux 
volumes de La mémoire de 
l’eau ont remporté le prix 
Jeunesse Lyon BD 2012.
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Best of
Animation

Émile Cohl fut le créateur du premier 
dessin animé jamais projeté sur un 
écran de cinéma. C’était en 1908. 

Aujourd’hui, l’école qui porte son nom forme 
des directeurs artistiques-réalisateurs de 
talent, tels que Benoit Chieux actuellement 
chez Folimage, ou Matthieu Grospiron, 
directeur technique lumière pour Star Wars, 
Shrek, Madagascar ou encore Immortel 
d’Enki Bilal.

De la série à succès Kaeloo, 
produite par le studio parisien 
Cube Créative et diffusée sur 
Canal+, au premier film d’ani-
mation de Patrice Leconte, Le 
magasin des suicides, la patte 
des ex-Émile Colhiens s’ex-
prime notamment à travers 
Antoire Rota (coréalisateur 

«  Nous recrutons de nombreux 
animateurs et graphistes is-
sus de l’école Émile Cohl, 
notamment autour d’une de 
nos séries à succès Kaeloo. 
Ces jeunes graphistes font 
preuve de grandes qualités 
professionnelles à la fois ar-
tistiques et techniques, et 
sont, pour le plus grand bien 
de notre studio, immédiate-
ment opérationnels. »

Lionel Fages, cofondateur de 
Cube, société de production 
d’animation 2D, 3D et d’effets 
spéciaux numériques.

www.cube-creative.fr

de Kaeloo), Florian Thouret 
(coauteur graphique du Ma-
gasin des suicides), sans ou-
blier Aymeric Seydoux, Marie 
Delmas ou Alexis Saint-Au-
gustin pour leur contribution à 
l’animation et au design de ce 
long métrage d’animation.
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Jeu Vidéo

Développer des jeux 
vidéos fait naturelle-
ment partie de l’en-

seignement reçu à l’école 
Émile Cohl. Une maîtrise qui 
puise sa force dans les fon-
dements mêmes de l’école : 
l’apprentissage des tech-
niques de représentation. 
De là naissent des person-
nages complexes, des uni-
vers aboutis, tels que celui 
de Dishonored...

On ne présente plus Dishonored dans le monde 
des jeux vidéo. Grand succès 2012 des éditions 
Bethesda Software, ce jeu d’action et d’intrigues a 
reçu plus de 50 récompenses à l’E3 2012 et a été 
officiellement élu jeu de la GamesCom 2012 et 
meilleur jeu par le magazine de référence Edge.

Dishonored poursuit son 
irrésistible ascension à travers 
trois DLC, dont le premier 
est téléchargeable depuis 
décembre 2012. 

Best of

Dessins de Cédric Peyravernay pour Bethesda Softworks

Conçu par Arkane Studios, à Lyon, Dishonored 
a notamment été développé par une vingtaine 
d’anciens étudiants d’Émile Cohl, dont Sébastien 
Mitton, en tant que Directeur Artistique, et Cédric 
Peyravernay, pour la création des personnages.
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Best of
Livre 
numérique

L’union du graphisme et 
du multimédia a tenu 
ses promesses  : voilà 

une aventure esthétique-
ment riche, ludique au pos-
sible et séduisante auprès 
du public. Cédric Babouche, étudiant puis professeur à l’école  

Émile Cohl, est à l’origine de Moutcho et Pitrouille 
en partenariat avec les studio Dandelooo et Ben-
to (pour le développement), et l’aide de la Région 
Rhône-Alpes. Un livre animé et interactif téléchar-
geable gratuitement sur l’Apple Store. 

Le premier tome, intitulé 
Bonjour Bangou  !, plonge les 
3-6 ans dans un univers à la 
frontière entre l’illustration et 
le dessin animé. 
Leur mission  : aider les deux 
héros à réveiller le soleil qui a 
oublié de se lever.

Avec la bibliothèque municipale de la Part-
Dieu de Lyon, l’école Emile Cohl participe 
cette année au projet de sensibilisation à 
l’art ‘’RéCréation’’, auprès des élèves des 
écoles.

De mars à juin 2013, des étudiants de 
l’école (promotion 2011 et 2012) iront à la 
rencontre d’élèves de différents établisse-
ments primaires afin de leur présenter leur 
court-métrage et discuter de leur métier : 
une approche à la fois ludique (ciné-concert), 
technique (comment fait-on un dessin ani-
mé, du flip book aux techniques actuelles ? 
qu’est-ce qu’un story board ?) et très concrète 
avec un atelier de fabrication d’un film d’ani-
mation par des étudiants de 1ère et 2e années.



Ira Deae, film de fin d’études de Nicolas Rolland, 2012



Croquis préparatoires pour Operatatatata, film de fin d’études d’Antoine Rota, 2009
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Festivals 
& Distinctions 

Depuis plus de 10 
ans, les films de fin 
d’études réalisés 

chaque année au sein de 
l’école Emile Cohl, sont en 
sélection officielle d’une 
cinquantaine de festivals 
nationaux et internationaux, 
parmi les plus prestigieux 
au monde.

•  PISAF 2012 : Carn le film d’animation de Jeffig le Bars 
reçoit le ‘’Grand Prize’’ et  Aux Gambettes gourmandes 
de Clémence Bouchereau le ‘’Netizen choicie prize’’.

•  Espoirs de l’Animation Canal J 2011  : Jenny de 
Matthieu Gaillard, Jérémy Guiter et Aymeric Seydoux, 
reçoit le prix ‘’Espoir du jury’’.

•  Festival Les très courts 2010 : Never again de Ning 
Ning Suo se voit décerné le prix ‘’Droit des femmes’’

•  Anima Mundi 2009 : Seconde classe de Boris Belghiti 
obtient le 3e prix dans la catégorie ‘’Best Student film’’

•  PISAF 2008  : Le couvre-chef de Marie Delmas, 
décroche le ‘’Grand prize’’

•  E-magiciens 2007  : L’idole 
aux mille reproches de Jérémy 
Guneau reçoit le prix ‘’Jeune 
talent numérique SCAM’’

•  Rencontres internationales 
Henri Langlois 2006  : L’arbre 
au dindon de Charlène Gueneau 
obtient la ‘’Mention spéciale du 
jury du Syndicat français de la 
critique de cinéma’’

•  Festival national du film 
d’animation 2005  : Un gros 
billet de Frédéric Martin obtient 
le doublet avec le ‘’Prix SACD 
du meilleur film de fin d’études’’ 
et le ‘’Prix du jury film de fin 
d’études’’

•  Festival d’Annecy 2004  : 
Quarks d’Ivan Felbabel reçoit 
le ‘’Prix du jury Junior Canal J/
Annecy 2004 pour un film d’école 
et de fin d’études’’.

Et bien d’autres festivals  : SICAF 
(Festival du film d’animation de 
Séoul, Corée), Hiroshima, HAFF 
(Pays-Bas), Festival du court-
métrage de Clermont-Ferrand, 
BAF (Royaume-Uni), Sehsüchte 
(Allemagne)... 

L’école

Carn, film de fin d’études de Jeffig Le Bars, 2012
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L’école
Job dating Rendez-vous

Elles recrutent au sein même de l’école
Depuis plus de dix ans maintenant, entre 40 et 
50 sociétés des secteurs de l’édition, du des-
sin animé, du jeu vidéo ou du cross-média, ré-
pondent présentes à notre journée ‘’job dating’’.  
Nos 60 étudiants de dernière année obtiennent ain-
si entre 10 et 15 rendez-vous dans la journée. Des 
contacts sources d’activité professionnelle à plus ou 
moins long terme. Et pour 15 à 20 % d’entre eux, 
c’est même l’opportunité de décrocher un premier 
job à un mois du diplôme !

Une journée pour découvrir l’école
Tous les ans, entre janvier et mars, l’école 
ouvre ses portes pour faire découvrir sa 
pédagogie, ses locaux, les moyens mis 
en œuvre ainsi que les métiers du dessin 
aux personnes désireuses de s’inscrire. 
Conférences sur les débouchés, aides au 
financement des études, rencontres avec 
d’anciens élèves... Des rendez-vous « re-
crutement » individuels sont également 
mis en place pour ceux qui le désirent.

Entreprises participantes en 2012

- Aladine 
- Amaterra 
- Ankama Games 
- Bouchard Gilbert 
- Caribara Animation 
- Caterman jeunesse 
- Citécréation 
- Cités Plume 
-  Cube Creative 

Computer Company 
- Didier Jeunesse 
-  Éditions Belin 

Jeunesse 
- Éditions Dupuis 
- Éditions Le Pommier 
- Editions Milan 
- Fabrik 
- Feerik 
- Flammarion 
- France Télévisions 

- Glénat 
- Gulf Stream Éditeur 
- Iboo Interactive 
- Image & process 
- JPL Productions 
- Krysalide 
- Librairie Expérience 
- Mac Guff 
- Mikros Image 
- Milan Presse 
- Mondo TV France 
- Pastel 
- Séquence SDP 
-  Swan & Les Films du 

cygne 
- Tanukis 
- Team To 
- Ubisoft 
- Urban Comics 
- Vanillia Seed 
- Xilam Animation 

Accéder aux salons professionnels
Dans sa politique d’accompagnement de 
l’étudiant, l’école organise des voyages 
professionnels à destination de salons 
spécialisés tels que le Festival de la Bande 
dessinée à Angoulême, la Foire interna-
tionale du Livre jeunesse à Bologne, le 
Marché international du Film d’animation 
à Annecy, le Festival de BD Au cœur des 
bulles de Montreuil...

L’école
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L’école
Nuit des
dédicaces

Le temps d’une soirée 
exceptionnelle en dé-
cembre, juste avant les 

fêtes, l’école accueille ses 
anciens étudiants devenus 
des artistes connus et re-
connus, pour une séance de 
dédicaces ouverte à tous.

35 illustrateurs et auteurs de 
BD, un grand stock de leurs 
ouvrages récents mis en vente 
sur place par la librairie Decitre, 
un public passionné, des 
échanges animés, le plaisir de 
se retrouver... voilà l’essence 
même des ‘’Cohlections’’.

Les auteurs
Olivier Berlion
Marjorie Bos
B-gnet
Anton Lenoir
Isabelle Chatellard
Célia Chauffret
Jean Claverie
Anne Cresci
Tatiana Domas
Denis Falque
Jérémy Fleury
Raphaël Gauthey
Jérôme et Olivier Jouvray
SeL
LAX
Ben Lebègue
Frédérick Mansot
Isabelle Maroger

Estelle Meyrand
Chiaki MIiyamoto
Jonathan Munoz
Emily Nudd-Mitchell
Emre Orhun
Rose Poupelain
Nathalie Ragondet
Yrgane Ramon
Christophe Regnault
Camille Renversade
Maud Riemann
Kieran
Dominique Simon
Lucile Thibaudier 
Julien Tixier
Philippe-Henri Turin
Morgane Velten

Jérémie Fleury, Nathalie  Ragondet et Isabelle Chatellard lors de la Cohlection 2012.



Illustration pour L’Oeuf de Dino Buzzati, Nathalie Ragondet, 2010
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Une éthique

De l’étudiant au pro-
fessionnel... Car l’art 
est aussi une ques-

tion de métier. Ainsi, tout 
étudiant de l’école souscrit 
à l’exigence de travail, de 
rigueur, de ponctualité et 
d’engagement personnel 
dictée par l’institution de-
puis son origine en 1984.

La maîtrise de la représenta-
tion du réel, qui relève autant 
de la technique que de la qua-
lité d’observation de l’élève, 
est le terreau fondateur de 
l’enseignement de l’école 
Emile Cohl. 
Un terreau à partir duquel 
peuvent s’épanouir tous les ta-
lents, toutes les imaginations.

Une éthique fondatrice de l’école
•  Toute œuvre est faire pour être montrée. Ainsi, 

le lien unissant le créateur et le spectateur, qui 
reçoit et perçoit l’oeuvre, est une finalité essen-
tielle à laquelle chaque élève de l’école Emile 
Cohl est préparé.

•  Le doute et l’humilité font partie des ressources 
clés de l’élève pour progresser. 

•  Faire Beau, et bien le faire doivent être les mo-
teurs de l’évolution de l’élève.

•  La contrainte est librement acceptée, le sens 
est revendiqué et partagé.

Une compétition 
constructive
Stimulation, émulation, solida-
rité... La compétition peut être 
source d’épanouissement quand 
elle est constructive, « sans par-
ler de la compétition avec soi-
même » ou « y compris avec 
soi-même ». Ainsi, étudiants et 
professeurs doivent comprendre 
que les succès des uns et les 
échecs des autres sont aussi les 
leurs. À chacun de trouver le ter-
rain propice au développement 
et à l’épanouissement de ses 
dons.

L’école



Recrutement
Orientation selon le niveau de dessin

BAC ou équivalent

Dossier Artistique
Entretien individuel*

Prépa 
dessin 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année

60 crédits ECTS 60 crédits ECTS 60 crédits ECTS 60 crédits ECTS 75 crédits ECTS

Tronc commun Spécialisation

Stage professionnel 
de 3 mois

LICENCE 
(Dessin d‘art)

Stage professionnel 
de 6 mois MASTER 

Diplôme visé par le Ministère  
de l‘Enseignement Supérieur  
et de la Recherche **

*  Entretien individuel et gratuit, voir formalités dans 
notre documentation générale.

* * Diplôme visé de dessinateur-concepteur niveau II  
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, arrêté du 8.11.2012 paru au B.O. 
n°45 du 6.12.2012.

Options : 
- dessin animé
- jeu-vidéo
- édition (illustration ou BD)
- infographie-multimédia

Formations annexes
• Stages

• Cours du soir

•  Module Professionnel 
infographie & Médias

•  Diplôme d’Université 
Anthropologie et Image 
Numérique

•  Préparation aux études d’art 
en France

•  Validation des acquis de 
l’expérience (V.A.E.)

28 29

Cursus
Partenariats
-  Parc Disney World Orlando 

(Floride) 

-  Participe tous les ans aux 
Espoirs de l’Animation en 
partenariat avec la chaîne 
Canal J 

-  Convention avec l’école 
Nationale de musique de 
Villeurbanne (ENM) 

-  Convention avec le Master de 
musique à l’image de Lyon III 
(MAAAV) 

- Convention avec l’ECAM Lyon 

-  Convention avec l’école 
Centrale de Lyon

L’école
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Projets  
& desseins

D
essinateur-concepteur  
Emile Cohl : 
un diplôme national

Fin 2012, l’école Emile Cohl a obtenu le Visa 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche pour son diplôme de dessina-
teur-concepteur (arrêté du 08.11.2012 paru au 
B.O. du 06.12.2012).
Désormais, ce diplôme a valeur de diplôme na-
tional. Pour l’école, il s’agit de la reconnaissance 
au plus haut niveau de la qualité de sa pédago-
gie, qui fait son succès depuis sa création.

Qu’est-ce que cela  
va changer ?
Le contrôle des connaissances 
s’effectue désormais sous 
forme de crédits ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System) 
comme c’est le cas dans toutes 
les universités françaises et eu-
ropéennes.
La pédagogie de l’école va 
évidemment être adaptée, 
mais les spécialisations et les 
fondamentaux enseignés de-
meureront.

Un centre de recherche en his-
toire de l’art a été créé (CRHI 
www.le-crhi.fr). Son premier 
colloque, portant sur l’oeuvre 
de Gustave Doré, accueille 
au sein de l’école artistes et 
conférenciers internationaux 
les 22 et 23 mars 2013.

Titres, diplômes... différents niveaux de 
reconnaissance

Un Etablissement reconnu par l’Etat atteste que 
l’école possède toutes les conditions nécessaires à 
l’obtention des diplômes auxquels elle prépare. Un 
établissement privé peut être reconnu par l’Etat sans 
délivrer de titre ou de diplôme certifié ou homo-
logué. A minima, une attestation ou un certificat de 
fin d’études est délivré.
L’école Emile Cohl est reconnue par l’Etat depuis 
1989.

Un Titre homologué (ou certifié) par l’Etat est enre-
gistré par le RNCP (Répertoire national des certifica-
tions professionnelles), lequel dépend du Ministère 
du Travail. Il valide la bonne insertion professionnelle 
des étudiants après leurs études. Le niveau 1 équi-
vaut à un Bac+5, le niveau 2 à un Bac+4, le niveau 3 
à un Bac+3, etc.
L’école Emile Cohl a vu sa certification niveau 2 
renouvelée pour cinq ans en 2011.

Un Diplôme visé par l’Etat est délivré par le Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
après un audit approfondi de la formation. Il valide 
la qualité de l’enseignement et un certain niveau 
de recherche et s’inscrit dans la procédure LMD 
qui officialise les plus hauts niveaux de qualification 
universitaire.
L’école Emile Cohl peut délivrer un diplôme visé par 
l’Etat depuis le 8 novembre 2012. C’est l’une des 
rares écoles privées autorisées à délivrer un diplôme 
de ce niveau dans le domaine du dessin d’art et de 
ses composantes professionnelles.

L’école



Illustration pour Douce nuit de Dino Buzzati, Emile Denis, 2010
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Ecole Emile Cohl
232, rue Paul Bert
F – 69003 Lyon

Tél. : +33 (0)4 72 12 01 01

Fax. : +33 (0)4 72 35 07 67

E-mail : eec@cohl.fr

SIRET 329 680 938 000 35

Code NAF 8559 B

Établissement privé 
d’enseignement supérieur 
technique reconnu par 
l’État (décret du 23.05.1989 
paru au J.O. du 27.05.1989), 
délivrant un diplôme visé de 
dessinateur-concepteur
niveau II par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (arrêté du 
8.11.2012 paru au B.O.
n°45 du 6.12.2012).

Établissement regroupant
13 personnels d’administration,  
70 professeurs et 450 étudiants

Ministère de tutelle :  
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Habilitation taxe d’apprentissage
Cadres Moyens – Cadres 
Supérieurs

Bourses taxe d’apprentissage

Agrément Sécurité sociale 
étudiante*

Habilitation à recevoir  
des boursiers nationaux pour  
le cycle supérieur**

*      exception faite du Module 
Infographie & Médias

**  exception faite de la Prépa dessin et 
du Module Infographie & Médias

Fiche 
d’identité

Flashez nos contacts

Illustration pour Tistou les pouces verts de Maurice Druon, Camille Benyamina, 2010 Couverture : Illustration pour Tistou les pouces verts de Maurice Druon, Camille Benyamina, 2010

Suivez notre actualité

www.cohl.fr/cohlporteur

www.facebook.com/ecoleemilecohl

www.linkedin.com/company/ecole-emile-cohl

@EcoleEmileCohl

www.cohl.fr
www.lesmetiersdudessin.fr

www.le-crhi.fr
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