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LES ÉTUDES SUPÉRIEURES ARTISTIQUES DANS 
L’ACADÉMIE DE NICE 
 
Liste non exhaustive. Attention à certaines formations d’écoles hors-contrat, se renseigner. 
 

MONACO              
  
 Ecole supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco Pavillon Bosio 
 1, avenue des Pins - 98000 Monaco 
 Tél. : 00 377 93 30 18 39 - Site Web : www.pavillonbosio.com  
 Public - Externat uniquement 

 DNA Diplôme national d'art option art (Bac+3), mention art et scénographie 
 DNSEP Diplôme national supérieur d'expression plastique option art (en 2 ans, Bac+5), mention 

art et scénographie 
 
 

ALPES-MARITIMES           
 

ANTIBES 
 Lycée Léonard de Vinci 
 214, rue Jean Joannon BP 739 06633 Antibes Cedex 
 Tél. : 04 92 91 30 20  - Site Web : www.leonarddevinci.net  
 Public - Internat garçons-filles 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention espace (3 ans) 
   Conception et scénographie d'espaces et d'environnements de médiation 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention matériaux (3 ans) 
   Conception, création, innovation, céramique 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention objet (3 ans) 
   Design produit, usage, conception, innovation, production 
 

CAGNES-SUR-MER 
 The sustainable design school 
 1, chemin du Val Fleuri 06800 Cagnes sur Mer 
 Tél. : 04 93 97 11 59 - Site web : www.the-sds.com 
 Privé hors contrat – Externat uniquement 

 Bachelor Designer en innovation durable (3 ans) 
 Master level Designer in sustainable innovation (2 ans après bac +3) 

 

CANNES 
 Ecole régionale d'acteurs de Cannes et Marseille 
 68, avenue du Petit Juas - 06400 Cannes 
 Tél. : 04 93 38 73 30 - Site Web : https://eracm.fr/  
 Public - Externat uniquement 

 Diplôme d'Etat de professeur de théâtre (6 mois) 
 Diplôme national supérieur professionnel de comédien (3 ans), spécialité auteur dramatique 

 
 
 
 

http://www.pavillonbosio.com/
http://www.leonarddevinci.net/
http://www.the-sds.com/
https://eracm.fr/
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 Lycée Carnot 
 90, boulevard Carnot - 06414 Cannes Cedex 
 Tél. : 04 92 99 38 88  - Site Web : www.lc2.org  
 Public - Internat garçons-filles 

 CPGE Classe préparatoire de lettres avec 3 spécialités : cinéma et audiovisuel / théâtre / arts 
plastiques  

 BTS Métiers de l’audiovisuel avec 5 spécialités :  Image, Son, Montage, Exploitation ou Gestion 
de production 

 
 Lycée professionnel Les Côteaux 
 4 & 6, chemin Morgon - 06400 Cannes 
 Tél. : 04 89 89 81 00  - Site Web : https://www.lyceelescoteaux-cannes.fr/  
 Public - Hébergement organisé hors établissement) 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention mode (Bac+3) 
  Innovation mode et matériaux 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention spectacle (Bac+3) 
   Costume de scène 
 

DRAP 
 Lycée René Goscinny 
 500, Route des Croves - 06340 Drap 
 Tél. : 04 92 14 34 50 - Site Web: https://lycee-goscinny.fr/  
 Public - Externat uniquement 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention graphisme (Bac+3) 
  Formes et pratiques éditoriales, laboratoire d'images 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention numérique (Bac+3) 
   Design d'interfaces, motion design et dispositifs interactifs 
 
MOUGINS 

Pôle National Supérieur Danse Cannes-Mougins Marseille Centre international de Danse Rosella 
Hightower 

 140, Allée Rosella Hightower - 06250 Mougins 
 Tél. : 04 93 94 79 80 - Site Web : www.pnsd.fr  
 Privé sous contrat - Internat garçons-filles 

 Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse classique (2 ans) 
 Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse contemporaine (2 ans) 
 Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse jazz (2 ans) 
 Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) de danseur (3 ans), spécialité danse 

classique/spécialité danse contemporaine 
 

NICE 
 Centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse 
 16, rue Cassini -  06300 Nice 
 Tél. : 04 93 89 10 10 - Site Web : www.offjazz.com/cfpesd.html  
 Privé reconnu 

 Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse contemporaine (2 ans) 
 Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse jazz (2 ans) 
 Etudes supérieures en danse (3 ans) 

   
  

http://www.lc2.org/
http://www.citizen-cannes.net/broadcast/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=126
https://www.lyceelescoteaux-cannes.fr/
https://lycee-goscinny.fr/
http://www.pnsd.fr/
http://www.offjazz.com/cfpesd.html
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 Conservatoire à rayonnement régional 
 127, avenue de Brancolar -  06364 Nice 
 Tél. : 04 97 13 50 00 - Site Web : www.crr-nice.org  
 Public - Externat uniquement 

 Classe d'art dramatique (niveau III) (2 ans) 
 Licence Musicologie (3 ans) 

 
 Ecole de Condé Nice 
 4, rue Biscarra - 06000 Nice 
 Tél. : 04 93 20 60 41 - Site Web : www.ecoles-conde.com  
 Privé hors contrat - Externat uniquement) 

 Bachelors (3 ans) et Mastères (2 ans, bac+5) en Design (graphique/espace/produits-
objets/mode-stylisme) 

 Bachelor (3 ans) en illustration - animation 2D et 3D – bande dessinée 
 
 Ecole municipale d'arts plastiques Villa Thiole 
 32, avenue Malausséna - 06000 Nice 

Tél. : 04 97 13 37 30 - Site Web :  http://www.nice.fr/fr/culture/enseignement-artistique/emap-villa-
thiole  

 Public - Externat uniquement 
 Année préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art (1 an) 

   
 Ecole nationale supérieure d'art - Villa Arson 
 20, avenue Stephen Liégeard - 06105 Nice Cedex 02 
 Tél. : 04 92 07 73 73 - Site Web : www.villa-arson.org  
 Public - Internat garçons-filles 

 DNA Diplôme national d'art option art (Bac+3) 
 DNSEP Diplôme national supérieur d'expression plastique option art (en 2 ans, Bac+5) 

 
 Ecole française des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique (EFCAM) 
      M.I.N. des fleurs – Boîte n°21 - Box 74 06200 Nice 

Tél. : 09 72 50 00 30 - Site Web : https://www.efcam.academy/  
Privé hors contrat – Hébergement organisé hors établissement 

 BTS Métiers de l’audiovisuel avec 3 spécialités : Métiers de l’image, Métiers du montage et de 
la post-production, Métiers du son 

 
 Ecole supérieure de danse Serge Alzetta 
 18, rue Masséna -  06000 Nice 
 Tél. : 04 93 88 41 34 - Site Web : www.jazzacademy.fr  
 Privé hors contrat - Hébergement organisé hors établissement) 

 Certificat d'école d'études supérieures chorégraphiques (3 ans) 
 
 ILEC - Institut Libre d'Études Commerciales Nice 
 12, boulevard Dubouchage - 06000 Nice 
 Tél. : 04.92.17.33.10 – Site Web : https://www.ilec.fr/  
 Privé hors contrat - Externat uniquement 

 Bachelor Designer freelance (temps plein – 1 an) 
 
  
  

http://www.crr-nice.org/
http://www.ecoles-conde.com/
http://www.nice.fr/fr/culture/enseignement-artistique/emap-villa-thiole
http://www.nice.fr/fr/culture/enseignement-artistique/emap-villa-thiole
http://www.villa-arson.org/
https://www.efcam.academy/
http://www.jazzacademy.fr/
https://www.ilec.fr/
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 Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) 
 Institut supérieur des techniques du son (ISTS-ESRA) 
 9, quai des deux Emmanuel - 06300 Nice 
 Tél. : 04 92 00 00 92  - Site Web : www.esra.edu  
 Privé hors contrat - Externat uniquement 

 Diplôme d'études supérieures de réalisation audiovisuelle (3 ans) avec 6 différentes options :  
image, montage & FX, production, réalisation cinéma, réalisation série télé, réalisation télévision 

 Diplôme d'études supérieures en film d’animation (3 ans) avec 3 différentes options : réalisation 
story-board et animation 3D, modélisation 3D, rendu et lumière, compositing 3D et VFX 

 Diplôme d’études supérieures des techniques du son (3 ans) avec 5 différentes options : son 
audiovisuel, son musical, sound design, radio et sonorisation  

    
 Itecom Art Design 
 7, boulevard Prince de Galles -  06000 Nice 
 Tél. : 04 93 53 06 60 - Site Web : www.itecom-artdesign.com  
 Privé hors contrat - Externat uniquement 

 Prépa art et digitale (1 an) 
 Bachelor Décoration design (3 ans) 
 Titre professionnel Designer en architecture d’intérieur (3 ans) 
 Motion design (2 ans) 
 Titre professionnel Designer numérique (3 ans) 
 Titre professionnel dans la communication visuelle (1 an après bac+2) 
 Titre professionnel dans le marketing digital (1 an après bac+2) 
 Mastère Architecture d’intérieur (1 an après bac+3) 
 Titre professionnel dans le UI/UX Webdesign (1 an après bac+2) 

 
 Université Côte d’Azur – Nice 
 Faculté de lettres, arts et sciences humaines 
 98, boulevard Edouard Herriot -  06204 Nice 3 
 Tél. : 04 93 37 53 53 - Site Web : https://univ-cotedazur.fr/  

 Licence Arts du spectacle (3 ans) 
 Licence Musicologie (3 ans) 
 Licence Pro Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel (1 an après bac+2) 
 Master Arts (2 ans) 
 Master Arts du spectacle-théâtre : recherche et création (2 ans) 
 Master Création, performance et pédagogie musicales (2 ans) 
 Master Evènementiel, médiation et ingénierie de la culture-Arts actuels, musées et patrimoine 

(2 ans) 
 Master Innovation création et communication digitale (2 ans) 
 Master Management de jeu vidéo, image, créativité (2 ans) 
 Master Management de projet, innovation, créativité (2 ans) 
 Master Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives (2 ans) 
 Diplôme d’université Histoire de l’art et archéologie (2 ans, Bac+5) 
 Diplôme d’université Interaction, art et psychothérapie (2 ans, Bac+5) 

  
NB : la Licence d’Arts Plastiques la plus proche se trouve à l’Université d’Aix-en-Provence 
  

  

http://www.esra.edu/
http://www.itecom-artdesign.com/
https://univ-cotedazur.fr/


Carnet d’adresses  Décembre 2021 

Centre d’Information de l’Éducation Nationale 

Source : Atlas ONISEP / Sites internet des établissements  5 

 
VALBONNE 
 Lycée Simone Veil 
 1265, route de Biot - 06560 Valbonne 
 Tél. : 04 97 97 33 00  - Site Web : https://www.cpes-caap-valbonne.com/  
 Public  

 Classe préparatoire aux études supérieures - Classe d'approfondissement en arts plastiques / 
CPES-CAAP (1 an) 

 
 

VAR              
 

SEYNE (LA) 
 CADASE 
 1 bis, rue Pierre Lacroix - 83500 La Seyne sur Mer 
 Tél. : 04 94 03 54 82 - Site Web : https://cadase.fr/  
 Privé hors contrat – Externat uniquement 

 Titre professionnel Concepteur en communication audiovisuelle (1 an, RNCP niveau 5) 
 

TOULON 
 Conservatoire à rayonnement régional 
 168, avenue du Commandant Nicolas - 83000 Toulon 
 Tél. : 04 94 93 34 56  - Site Web : www.conservatoire-tpm.fr/  
 Public - Externat uniquement 

 Classe préparatoire à l’enseignement supérieur – Diplôme d’études théâtrales (2 ans) 
 
 École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) 
 2, parvis des écoles - 83000 Toulon 
 Tél. : 04 94 05 58 05 - Site Web : www.esadtpm.fr  
 Public - Externat uniquement 

 DNA Diplôme national d'art option art (3 ans) 
 DNA Diplôme national d'art option design (3 ans) 
 DNSEP Diplôme national supérieur d'expression plastique option art (2 ans) 

 
 Lycée Tourrache 
 La Grande Tourrache CS 90262 - 83078 Toulon Cedex 09 
 Tél. : 04 94 22 81 13 - Site Web : www.lyceetourrache.com  
 Consulaire - Internat garçons-filles 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention espace (3 ans) 
   Paysage et paysage urbain 
   Scénographie et architectures éphémères 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention graphisme (3 ans) 
   Objet éditorial et volume imprimé 
   Supports et images de l'événement 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention innovation sociale (3 ans) 
   Design prospectif 
   Supports émergents 

 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention objet (3 ans) 
   Design de mobilité 
 
  

https://www.cpes-caap-valbonne.com/
https://cadase.fr/
http://www.conservatoire-tpm.fr/
http://www.esadtpm.fr/
http://www.lyceetourrache.com/
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 IUT de Toulon Site de Toulon 
 70, avenue Roger Decouvoux - 83000 Toulon 
 Tél. : 04 94 14 22 03 - Site Web : https://iut.univ-tln.fr/  
 Public - Externat uniquement 

 BUT Métiers du multimédia et de l’internet parcours Stratégie de communication numérique et 
design d’expérience (3 ans) 

 BUT Métiers du multimédia et de l’internet parcours Création numérique (3 ans) 
 Licence Pro Communication et valorisation de la création artistique (1 an, Bac+3) 

 
 UFR de lettres, langues et sciences humaines 
 Avenue de l'université -  83130 La Garde 
 Tél. : 04 94 14 28 99 - Site Web : https://www.univ-tln.fr/  
 Public - Externat uniquement 

 Licence Pro Gestion de projets et structures artistiques et culturels (1 an, Bac+3) 

 
 UFR Sciences de l'information et de la communication – INGÉMÉDIA 
 70, avenue Roger Devoucoux -  83000 Toulon Cedex 83957 
 Tél. : 04 83 36 63 28 - Site Web : www.ingemedia.net  
 Public - Externat uniquement 

 Licence Pro Techniques du son et de l'image parcours images et esthétiques numériques (1 an) 
 Licence Pro Techniques du son et de l'image parcours nouvelles technologies du son (1 an) 
 Licence Pro Techniques du son et de l'image parcours INTERMÉDIA (2 ans/partenariat PNS 

Danse Cannes)  
 Master Création numérique parcours Art, culture et numérique : création de contenus 

(2 ans, Bac+5) 
 Master Création numérique parcours Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I)  

(2 ans, Bac+5) 

 
 

 

https://iut.univ-tln.fr/
https://www.univ-tln.fr/
http://www.ingemedia.net/
http://www.univ-tln.fr/Master-Creation-numerique-parcours-Art-culture-et-numerique-creation.html
http://www.univ-tln.fr/Master-Creation-numerique-parcours-Design-d-Experience-U-X-et-Design.html

