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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Thierry Coulhon, Président François-René Martin, Président 

 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).  
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Présentation de l’établissement 

L’École européenne supérieure de l’image (EESI) est née de la réunion des Écoles d’art d’Angoulême et de 

Poitiers, regroupées au sein d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC). Alors que l’école de 

Poitiers, héritière d’une académie fondée sous l’Ancien-Régime et devenue école régionale en 1882, est un 

établissement dont l’histoire est ancienne, celle d’Angoulême, créée en 1972, a bénéficié de l’implantation du 

Festival international de la Bande dessinée dont la première édition date de 1974, pour définir à terme (1997) 

une spécialisation forte, la bande dessinée, modulée avec la création numérique et les images animées, qui 

marque son originalité parmi les écoles d’art. 

Dès 1990, les villes d’Angoulême et de Poitiers se sont rapprochées pour mettre en réseau leurs écoles au moyen 

d’un syndicat mixte (1995) puis d’un Groupement d’intérêt public (GIP) (2000). 

Enfin, la création d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) en 2011, achevant la fusion de 

ces deux établissements, est concomitante, ou quasiment, de l'avis rendu par l'Agence d'évaluation de la 

recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) sur la possible reconnaissance du grade de master aux 

titulaires d'un DNSEP. 

Placée sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture, constitué en EPCC et jouissant à ce titre d’une 

autonomie relative, l’EESI n’en reste pas moins sous le contrôle des deux villes, des représentants des deux 

municipalités siégeant de droit au sein du conseil d’administration et disposant des fonctions de président et 

vice-président. 

  

L'EESI se situe donc sur deux villes distantes de cent-vingt kilomètres, deux sites : l’ancienne manufacture de 

papier du Nil pour Angoulême, un ancien bâtiment du centre-ville, et le collège Henri IV à Poitiers (avant de 

connaître une nouvelle localisation, dans un bâtiment neuf, dans le quartier des Couronneries). 

L’environnement que forment ces deux villes constitue des atouts évidents et complémentaires : d’un côté une 

visibilité (et une attractivité) internationale considérable liée à un médium (la bande dessinée à Angoulême) ; 

un bassin universitaire et étudiant de très haut niveau (Poitiers). Tout l’enjeu – et la difficulté - dans la construction 

de cette école, depuis des années, aura consisté à définir une offre pédagogique fédérant les deux lieux 

(jouant sur des mentions propres à chaque site ou à l’inverse communes) et des pratiques d’enseignement 

permettant aux étudiants et aux enseignants d’aller d’un lieu à l’autre, pour profiter pleinement ou faire 

prospérer plus encore les potentialités de cette école duale. 

  

L'EESI propose des formations en 1er et 2ème cycles menant respectivement au diplôme national d'art (DNA) 

option Art / option Art, mention Bande dessinée / option Art, mention Images animées, et au diplôme national 

supérieur d'expression plastique (DNSEP), option Art / option Art, mention Bande dessinée / option Art, mention 

Création numérique. 

 

Fiches d’évaluation des formations 

 

Ci-dessous les fiches d’évaluation des formations suivantes : 

 Diplôme national d’art, option Art – conférant grade de licence 

 Diplôme national supérieur d’expression plastique, option Art – conférant grade de master 
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DIPLÔME NATIONAL D’ART OPTION ART - CONFÉRANT 

GRADE DE LICENCE 
 

 

 

Présentation de la formation 

La formation en 1er cycle de l’École européenne supérieure de l’image (EESI) conduit à l’obtention du diplôme 

national d’art (DNA), option Art. La formation au DNA est composée de trois années d’études et correspond 

au niveau licence (L) du schéma d’étude de l’espace européen (système LMD de Bologne). La 1ère année est 

dite « socle » (sans mention) et propose des enseignements généralistes. Les deux années suivantes permettent 

le choix volontaire d’une spécialisation (ou mention) Bande dessinée sur le site d’Angoulême ou Images 

animées sur les sites de Poitiers et d’Angoulême. 

  

Le DNA a pour vocation de former des artistes plasticiens et des créateurs destinés à exercer dans les domaines 

respectifs de l'art contemporain, de l’illustration, de l’édition ou encore des médias culturels. 

 

Analyse 

Finalité 

  

Les objectifs scientifiques et professionnels du 1er cycle d’études à l’EESI sont énoncés. Ainsi, le DNA conduit à : 

 comprendre l’objet de sa recherche plastique et en définir les principaux enjeux, 

 apprendre à situer son projet artistique dans le contexte historique et contemporain de l’art, 

 approfondir ses connaissances de base techniques et théoriques et développer une pensée critique, 

 apprendre à documenter et archiver son travail et ses recherches. 

  

Les compétences à acquérir au cours du cursus sont explicitées, mais il est remarqué qu’«  il n’y a pas de 

répertoire formalisé des compétences propres à l’EESI ». Néanmoins, l’ensemble des documents (fiche du 

répertoire national des certifications professionnelles [RNCP], supplément au diplôme) sont conformes et 

démontrent une réelle cohérence entre la formation proposée et ses débouchés professionnels. Une volonté 

de rendre plus explicite et précis le répertoire des connaissances que le DNA propose d’acquérir est évoquée 

dans le dossier d’autoévaluation remis par l’établissement. Cela est en effet nécessaire, d’autant plus que les 

mentions (Bande dessinée et Images animées) présentent des spécificités propres à l’établissement. 

Les possibilités de poursuite d’études sont bien renseignées et sont mises à disposition des étudiants à travers 

différents documents. Les enseignements promulgués dans les trois champs (contenus, enjeux, temporalité) sont 

catalogués et disponibles pour tous sur les supports habituels : catalogue de cours dans le livret de l’étudiant et 

site web de l’établissement. Ils montrent une bonne adéquation avec les objectifs affichés par le DNA et ses 

suites. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

L’EESI a inscrit son concours d’entrée en 1ère année dans ParcourSup. Cette inscription existe en parallèle des 

autres modalités historiques d’inscription au concours, permettant aux candidats non lycéens de se présenter. 

Des formations préparatoires peuvent trouver en l’EESI leur suite logique, y compris très localement (comme par 

exemple l’École d’art du Grand Angoulême). L’école est bien positionnée de ce point de vue. La participation 

de l’établissement aux classes à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) est l’une des nombreuses 

preuves de l’intégration réussie et fructueuse de l’école dans son territoire. 

  

Le DNA et ses mentions constituent le bloc du 1er cycle d’études, qui présente la particularité d’être organisé 

partiellement par site géographique : la mention Bande dessinée est dispensée depuis le site d’Angoulême et 

la mention Images animées sur le site de Poitiers. Cependant, le tableau des résultats d’obtention du DNA fournis 

dans le dossier d’autoévaluation de l’établissement montre que des étudiants obtiennent un DNA mention 

Images animées sur le site d’Angoulême, alors que la réciproque, à savoir un DNA mention Bande dessinée à 

Poitiers, n’est pas constatée. 

  

La mention Bande dessinée présente une articulation particulièrement pertinente avec le paysage territorial du 

site d’Angoulême. L’effet de « halo » de cette mention est fréquemment rappelé tout au long du dossier 

d’autoévaluation de l’établissement. Si cela constitue une force d’attraction pérenne évidente, on peut 
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craindre que ce halo n’engendre aussi de l’ombre sur le reste de la formation, et en particulier sur le site de 

Poitiers, dont la mention Images animée, partagée avec le site d’Angoulême, peine à trouver sa place. 

  

L’équilibre entre les mentions des deux sites semble encore inachevé. L’un des indices de cet état réside dans 

le nom même de la mention Images animées. Il apparaît comme très général alors que les sujets forts présentés 

dans le dossier au titre de cette mention sont orientés vers la création numérique vidéoludique. De fait, c’est 

aussi l’offre globale du 1er cycle de l’établissement qui perd en clarté et en lisibilité, autant pour les étudiants 

que pour les personnes extérieures. On peut se demander si une des difficultés concernant le site de Poitiers et 

la mention Images animées, qui pourrait être renommée Jeu vidéo d’art, se situe dans son recouvrement a 

priori évident avec la formation de l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (ENJMIN) du 

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), situé à Angoulême. Cette question se pose à différentes 

échelles de la structuration des cursus de l’EESI, en 2ème comme en 3ème cycle. 

  

La classe internationale en bande dessinée (Clibd) sur le site d’Angoulême est évoquée mais son inscription 

dans l’ensemble de la pédagogie de l’école n’est pas clairement posée et fait émerger de nombreuses 

interrogations. 

  

L’environnement de recherche scientifique que l’EESI a su construire est riche et implique l’Université de Poitiers 

à différents niveaux (master Bande dessinée co-porté, doctorat, séminaires, ateliers en recherche et création 

[ARC]). Compte tenu de ses objectifs, il apparaît légitime qu’un adossement à la recherche ne constitue pas 

une priorité dans le cycle DNA. 

  

De nombreux partenariats sont mis en place et maintenus sur le territoire local, autant sur le site d’Angoulême 

que sur celui de Poitiers. On trouve, entre autres : l’Université de Poitiers, la Villa Bloch (résidence d’artiste), le 

Théâtre auditorium de Poitiers, les Éditions Rutabaga ou encore la Cité internationale de la bande dessinée et 

de l’image. Ces partenariats, parfois déjà anciens, donnent lieu à des actions communes régulières, ce qui 

témoigne d’une réelle volonté de l’établissement d’interagir avec son environnement de manière structurée. 

Le réseau d’entreprises constitué au fil des années par les stages des étudiants est présenté dans un annuaire 

et permet un accès aisé mais aussi transparent aux références des lieux de stage potentiels pour les étudiants 

en cours de cursus. 

  

L’EESI fait partie du Pôle image Magelis, réseau d’entrepreneurs et campus d’établissements d’enseignement 

supérieur spécialisés dans les métiers de l’image (animation, jeu vidéo, audiovisuel, cinéma, bande dessinée). 

Cette inscription demande de facto à l’EESI d’être compatible avec les champs de pratique composant le 

réseau, mais aussi de se démarquer parmi tous ses membres. Cette démarcation n’est pas explicitée dans le 

dossier. La participation de l’EESI au réseau international European League of Institutes of the Arts (ELIA) est 

évoquée brièvement, mais l’implication effective de l’établissement dans ce réseau n’est pas explicite (à savoir 

comment, par quoi et par qui, se traduit cette participation). 

Aucun autre partenariat international n’est évoqué et, la mobilité internationale ne concernant que les 

étudiants du 2ème cycle, les mobilités sortantes ne se font pas au niveau DNA. 

  

Organisation pédagogique 

  

Le dossier expose clairement l’organisation pédagogique du 1er cycle qui « repose sur la combinaison d’un 

programme commun et d’enseignements optionnels ». 

L’année 1 est dite « socle ». Elle a vocation à faire découvrir une certaine variété de médiums et de techniques, 

d’introduire l’esprit critique et les enjeux généraux de la conception artistique. Les années 2 et 3 permettent 

d’approfondir les pratiques et approches individuellement et en fonction des sites. 

  

L’approche générale est celle-ci : « dans sa configuration actuelle, le cycle 1 n’est pas décliné en parcours de 

formation stricto sensu : même si les étudiant.es peuvent choisir tel ou tel enseignement optionnel et configurer 

leur propre trajectoire d’études, un seul jury de DNA est organisé par site, et les mentions de diplômes […] ne 

constituent qu’une « coloration » a posteriori. La déclinaison en parcours de formation parallèles au sein du 

DNA, sanctionnés par des jurys distincts par mention est actuellement à l’étude ; mais en cycle 1 cette 

hypothèse ne constitue pas une priorité. 

  

La spécificité majeure de l’organisation pédagogique se trouve dans la coexistence d’un programme commun 

à caractère obligatoire et d’un programme sur mesure, fondé sur les choix des étudiants. Parce que les effectifs 

enseignants de l’école sont assez réduits, on peut s’interroger sur la difficulté de suivi des étudiants que 

représente cette structure à multiples niveaux personnalisables. Du point de vue des étudiants, la lisibilité du 

cursus s’annonce difficile : quels sont leurs outils pour prendre une décision d’orientation dans un contexte aussi 

flexible ? Le dossier d’autoévaluation de l’EESI ne répond pas véritablement à cette interrogation. Aussi, le 

moment où la spécialisation est choisie par l’étudiant n’est pas clair. Un « contrat d’études ratifié par le 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  3 

coordinateur ou la coordinatrice d’année et par l’étudiant est signalé dans le dossier d’autoévaluation sans 

pour autant donner de détails permettant de comprendre ce qui se joue à cet endroit. 

  

On constate une forte mutualisation entre les années 2 et 3 du DNA, la plus grande partie des enseignements 

étant à destination des deux années, mais aussi des diverses mentions. Cette mutualisation apparaît comme 

favorable pour ces deux années du cycle, mais pose quelques questions lorsqu’elle inclut également le 2ème 

cycle. Le taux d’encadrement étant relativement faible, on peut se demander si ces mutualisations ne seraient 

pas le signe d’une difficulté à remplir l’ensemble des missions que l’école se donne. 

  

Cette forte personnalisation induit aussi un trouble concernant les mentions : l’implication des étudiants dans 

l’une des mentions peut être très variable car elle repose sur des choix individuels. Le programme d’étude 

composant le contenu d’une mention est donc globalement facultatif, ce qui amoindri la pertinence de 

l’existence même des mentions, tout comme l’idée d’une « coloration a posteriori » du diplôme. Une des pistes 

d’évolution évoquée est de « constituer en cycle 1 des parcours distincts, auxquels correspondraient les 

mentions existantes, avec jurys de diplôme différenciés pour sanctionner le cycle (par exemple à Angoulême : 

un parcours de formation généraliste en création artistique contemporaine sanctionné et un parcours bande 

dessinée). » Cette piste apparaît effectivement pertinente et irait dans le sens d’une clarification du cursus, en 

délimitant plus clairement le parcours de chaque mention. 

  

L’organisation générale des évaluations est explicitée sans ambiguïté dans des documents accessibles et bien 

construits. Les aspects réglementaires ne font pas défaut (crédits ECTS, fiche RNCP, organisation des sessions 

d’évaluation et des conditions de rattrapage, etc.). Les stages sont obligatoires dans la formation, 

conformément aux règles en vigueur pour le DNA et donnent lieu à la production de rapports qui sont évalués 

par l’équipe enseignante. La possibilité, pour les étudiants, de participer à trois parcours d’éducation artistique 

en direction de publics scolaires montre une réelle volonté d’apporter des opportunités d’accès au monde 

professionnel au cours du cursus. 

  

Les technologies numériques sont fortement et singulièrement présentes dans la pédagogie du site de Poitiers, 

concernant l’interactivité des images et des sons dans le cadre de la création artistique vidéoludique. Elles sont 

également présentes, dans une moindre mesure, sur le site d’Angoulême, en lien avec les pratiques de l’édition 

et du design graphique. 

  

Le nombre d’étudiants étrangers accueilli est faible (8 % en 2016-2017, soit 16 étudiants) et tend à s’amoindrir 

avec le temps (3 % en 2020-2021, soit 6 étudiants). Les mobilités enseignantes ne sont pas investies, ce qui 

mériterait d’être amélioré dans le cadre de la formation offerte à l’équipe pédagogique. De nouvelles 

passerelles pourraient être initiées avec des établissements étrangers. 

La mobilité internationale ne concernant que les étudiants du 2ème cycle, les mobilités sortantes ne se font pas 

au niveau DNA. Néanmoins, la tenue d’un séminaire de retour de mobilité internationale du 2ème cycle est un 

élément très favorable pour les étudiants du 1er cycle qui doivent se projeter dans une mobilité qu’ils devront 

mettre en place eux-mêmes à l’occasion de leur passage en 2ème cycle. Le dossier de mobilité fait partie des 

éléments à fournir lors de la commission d’orientation validant ou non le passage en cycle DNA. 

  

Pilotage 

  

L’équipe pédagogique est composée de profils variés, autant chez les enseignants que chez les assistants, dont 

les compétences apparaissent élevées, et la complémentarité évidente. La présence de quatre positions de 

monitorat pour les étudiants est très positive. Elles doivent être conservées. 

Le taux d’encadrement des étudiants est légèrement plus faible sur le site de Poitiers que sur celui d’Angoulême. 

Les enseignants attachés aux spécialités de chaque mention sont peu nombreux. Autant le dossier exprime 

clairement la difficulté d’encadrement de la mention Bande dessinée à Angoulême, autant les chiffres sont 

inquiétants sur le site de Poitiers où seuls deux enseignants sont « fléchés » vers la mention Images animées 

partagée avec Angoulême. 

Le dossier fait aussi état d’un manque de personnel administratif, influençant négativement le bon déroulement 

des missions qui s’accumulent depuis la constitution de l’Établissement public de coopération culturelle (EPPC). 

Des moyens supplémentaires devraient être allouées à l’établissement, comme il est évoqué dans le dossier 

d’autoévaluation de l’établissement. 

  

La politique d’invitation d’intervenants extérieurs est riche et constitue une force importante du cursus. Elle 

permet de compléter l’équipe pédagogique permanente en offrant autant des contenus au cœur de la 

pédagogie de l’école, mais également des apports plus éloignés, qui sont autant d’ouvertures dans le parcours 

d’études. Il serait important de maintenir ces interventions avec la même quantité (équivalent à quatre postes 

d’enseignants). Néanmoins, compte tenu des difficultés d’encadrement des mentions, ne vaudrait-il pas mieux 

recruter un enseignant au sacrifice de certaines interventions extérieures ? L’équilibre entre les deux mentions 
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réparties, l’une sur un site (Bande dessinée) et l’autre sur les deux sites (Images animées) devrait être alors 

négocié. 

Concernant la mention Bande dessinée il est précisé dans le dossier d‘autoévaluation que « le plan de 

ressources humaines adossé au projet d’établissement porté par l’actuelle direction prévoit un renforcement 

significatif de l’équipe à cet endroit stratégique. » Ceci interroge sur le type (poste à plein temps, interventions) 

et le mode de financement de ce renforcement mais aussi sur la symétrie qui est envisagée avec le site de 

Poitiers et sa mention. 

  

L’organisation générale des instances est rigoureuse et conforme. Des représentants des étudiants sont bien 

présents dans les instances qui concernent directement la vie étudiante. La présence de la synthèse du conseil 

scientifique pédagogique et de la vie étudiante (CSPVE) de l’EESI du 4 février 2020 dans le dossier 

d’autoévaluation est très appréciable, même si le document montre que les représentants des étudiants invités 

étaient malheureusement absents. 

  

L’organisation, la tenue du concours d’entrée et des commissions d’équivalences sont aussi rigoureuses et 

conformes. Les temps de réunion organisés à travers les diverses instances de l’établissement apparaissent 

suffisants et ne gagneraient probablement pas à être augmentés tenant compte notamment de la petite taille 

de l’équipe (comme le révèle le dossier d’autoévaluation à propos des conclusions de l’Inspection générale 

des affaires culturelles suggérant de réduire les instances et leurs réunions pour correspondre à l’échelle de 

l’EESI). 

  

Le CSPVE et le conseil d’administration (CA) sont les instances qui forment le dispositif de perfectionnement. 

L’organisation de l’établissement est ajustée régulièrement en fonction de la tenue de ces consei ls. 

On apprécie les multiples modalités disponibles pour l’évaluation et la remontée d’information par les 

étudiants : observatoire des enseignements, rendez-vous mensuels, séminaires semestriels, enquête sur les 

enseignements, etc. Les étudiants sont sollicités pour émettre leur opinion, faire remonter des problèmes, 

exprimer leurs souhaits afin d’améliorer les enseignements, mais aussi afin de maintenir une relation fluide et 

positive avec le corps enseignant et l’administration. 

  

L’évaluation des enseignements par les étudiants est en construction. Des tentatives sont menées. Une 

plateforme en ligne réservée aux alumni est en cours de constitution. Ainsi, si cette évaluation par les étudiants 

et ses analyses ne sont aujourd’hui pas véritablement opérantes car fournissant trop peu de résultats, elles 

existent et l’établissement s’est saisi du sujet. Il s’engage d’ailleurs dans la construction d’une réponse adéquate. 

  

Le précédent rapport du Hcéres, qui ne concernait que le diplôme national supérieur d’expression plastique 

(DNSEP), a été pris en compte pour apporter des précisions et des propositions aux remarques qui avaient été 

formulées. On note la disparition de Sliders-lab, qui était présenté comme l’un des organes de recherche de 

l’établissement. Les mentions trouvent de nouveaux noms. Il était indiqué que « la mise en place d’un dispositif 

formalisé d’évaluation des enseignements par les étudiants et anciens diplômes [était] prioritaire ». Ce point, 

évoqué plus haut, est encore en cours de travail. 

La progressivité des enseignements, mise en question dans le précédent rapport, reste floue, la mutualisation 

des enseignements entre les 1er et 2ème cycles étant encore très forte. Néanmoins, le travail de clarification des 

mentions et de l’articulation des deux sites est engagé et demande à être poursuivi. 

  

Les modalités d’évaluation des étudiants et les règles de délivrance des crédits ECTS et du diplôme sont 

clairement exposées et portées à la connaissance des étudiants. Les conditions générales de passage des 

évaluations sont conformes aux exigences du cycle d’études. 

  

Le supplément au diplôme est bien renseigné et synthétise correctement les informations permettant de 

comprendre le cursus suivi par l’étudiant et les compétences qu’il acquiert avec le DNA. Seule la section 5.1 

(accès à un niveau supérieur d’études) ne mentionne rien, alors que les passerelles sont connues et explicitées 

dans le dossier d’évaluation ou encore dans le bilan d’activités. 

  

Les modalités de recrutement sont conformes et permettent l’introduction d’étudiants provenant d’autres 

cursus en année 2 et 3. Les commissions d’admission et d’équivalence sont organisées à cette fin et les 

conditions d’accès pour les candidats sont clairement exposées et accessibles à tous. 

L’orientation des étudiants se fait au fil du cursus, grâce à une relation individuelle entre l’étudiant et l’équipe 

enseignantes et en lien avec le bureau des études de chaque site. 

  

Résultats constatés 

  

Les documents en annexe du dossier d‘autoévaluation présentant les productions issues de l’école montrent 

une très grande qualité globale : conception, organisation, réalisation et positionnement des projets. Les 
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nombreuses productions collectives (publications, expositions) sont un réel avantage pour les étudiants, 

permettent de diffuser et de valoriser les travaux réalisés et soutenus par l’école. 

  

S’agissant du DNA, sont relevés cependant dans le dossier d‘autoévaluation « des points […] à améliorer : la 

faiblesse des accrochages et dispositifs, [ainsi que] l’enseignement de la bande dessinée qui manque à trouver 

sa place. » 

 

Dans les rapports pédagogiques remis par l’EESI, une certaine absence de culture artistique est aussi évoquée, 

tout comme un détachement « politique » des candidats. On se demande quelles sont les actions mises en 

place pour combler ces manques. 

Le projet architectural, qui semble ambitieux et adapté aux besoins de l’école à Poitiers devrait 

mécaniquement apporter des améliorations à la question des accrochages, bien que leur accompagnement 

tout au long de la pédagogie doive aussi être considéré. 

  

La campagne Alumni (enquête effectuée sur les étudiants diplômés au DNA sortant de l’EESI) menée depuis 

2018-2019 n’a donné qu’un très faible nombre de réponses exploitables (13 en totalité). Ces quelques réponses 

montrent que les diplômés ayant obtenu leur DNA et qui sont engagés dans la vie professionnelle (trois salariés 

et/ou en recherche d’emploi et deux étudiants salariés) occupent des emplois en adéquation avec la 

formation qu’ils ont reçue à l’EESI. Le taux de diplômés en emploi et la durée moyenne de leur recherche 

d’emploi ne sont pas renseignés. 

  

Les effectifs en DNA sont assez constants : entre 2015-2016 et 2019-2020, ils varient entre 193 et 213 inscrits pour 

les deux sites. Le taux de réussite est très bon (entre 89 % et 95 % d’obtention du diplôme entre 2014-2015 et 

2018-2019), les étudiants n’obtenant pas le diplôme étant très peu nombreux (entre 11 % et 5 %). On en déduit 

que le suivi des projets est réalisé avec suffisamment de rigueur pour que les candidats soient aptes à obtenir 

leur diplôme lorsqu’ils s’y présentent. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une équipe pédagogique solide et compétente (catalogue de cours, mise en action des ressources 

techniques). 

 Une stratégie pédagogique adaptée à deux écosystèmes spécifiques (mention Bande dessinée à 

Angoulême). 

 L’organisation administrative générale de l’établissement est efficiente et rigoureuse (engagement 

dans des projets architecturaux). 

 Une bonne organisation des stages des étudiants dans un réseau d’entreprises riche. 

 Les monitorats en place sont précieux (bonne articulation entre les étudiants et les instances). 

 Une grande richesse des partenariats sur les deux sites et des traductions concrètes et convaincantes 

de ces collaborations. 

  

Principaux points faibles : 

  

 L’engagement dans une mention est présenté comme étant réalisé « a posteriori », ce qui rend la 

lisibilité mais aussi le choix des cursus difficile et amoindri le caractère structurant des mentions. 

 La dissymétrie du projet de développement des mentions des deux sites risque, à terme, de porter 

préjudice au site de Poitiers. 

 Le nom de la mention Création numérique n'est plus entièrement en phase avec les contenus 

pédagogiques et les orientations de recherche du site de Poitiers. 

 L’encadrement dédié aux mentions doit être renforcé sur les deux sites. 

 Un problème d’effectif est décelé au niveau de l’équipe administrative. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Plus de visibilité doit être donnée au site de Poitiers et sa mention de spécialisation Création numérique, qui est, 

en réalité, désactivée depuis de nombreuses années. L’intitulé de la mention (sur le site de Poitiers) devrait être 

modifiée pour qu'il exprime plus fidèlement le contenu des enseignements qu’elle propose et consolider leur 

organisation. Ce nouveau nom pourrait être Jeu vidéo d’art. Plus généralement, c’est aussi le parcours que 

proposerait cette mention qui devrait être construit pour renforcer le rayonnement du site de Poitiers. En effet, 

la proximité d’autres établissements d’enseignement supérieurs proposant des cursus spécialisés dans le jeu 

vidéo pourrait devenir problématique. Il conviendrait alors de porter explicitement la particularité d’une telle 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  6 

mention : le jeu vidéo non pas comme objet culturel relevant des industries créatives, mais comme forme 

d’expression artistique contemporaine assumée, à la croisée des arts contemporains, des arts programmés et 

interactifs. La portée réflexive et critique des créations resterait majeure dans l’orientation de la mention, ce qui 

correspondrait au positionnement général actuel de l’école. Des collaborations, voire des mutualisations avec 

les établissements d’enseignement supérieurs environnant pourrait permettre de combler les manques 

d’encadrement actuels. Une poursuite en DNSEP avec cette même mention trouverait sa logique, au même 

titre que ce qui est proposé pour la mention Bande dessinée sur le site d’Angoulême. 

  

Rendre les mentions moins facultatives et organiser plus clairement le moment où les étudiants s’engagent dans 

l’une des mentions semble indispensable. La force des mentions réside dans la pertinence de leur 

environnement global sur chaque site : partenariats, événements culturels, adéquation avec les établissements 

environnants, etc. Il convient alors d’en faire des directions fortes dans le parcours des étudiants, de limiter dans 

la mesure du possible les mutualisations d’enseignements entre les mentions et entre les cycles. La lisibilité des 

parcours proposés aux étudiants n’en serait que plus grande. Conséquemment, il s’agirait aussi de réduire les 

possibilités de choix « à la carte » des enseignements par les étudiants, sans pour autant sacrifier totalement une 

forme de tronc commun aux mentions sur chaque site. A l'évidence, les étudiants sont attachés à la possibilité 

de construire des parcours ouverts dont les spécificités ne sont pas prédéfinies (approches diversifiées entre les 

pratiques et les pensées), mais exprimées au moment du diplôme. La consolidation des mentions doit se faire 

dans le respect de cet attachement. 

  

Il apparaît que l'établissement a connu ces dernières années des difficultés dans la gouvernance et la gestion 

qui ont pu affecter l'organisation des enseignements. Le mandat donné au directeur et l'accord actuel des 

collectivités sont des conditions évidentes pour rétablir la confiance au sein de l'établissement et de poursuivre 

les efforts de structuration. 

  

Dans la mesure du possible (puisque cela ne dépend pas uniquement de l’établissement), il faudrait augmenter 

le taux d’encadrement de l'établissement et en particulier des mentions pour qu’une forme d’équilibre puisse 

s’installer entre mentions de spécialisation. Il est à remarquer que de nombreux postes sont actuellement gelés 

dans l'établissement, ce qui influence négativement la qualité de l'organisation de l'encadrement administratif 

et pédagogiques. 
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D’EXPRESSION PLASTIQUE 

OPTION ART - CONFÉRANT GRADE DE MASTER 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option Art, constitue le 2ème cycle d’études de 

l’École européenne supérieure de l’image (EESI). Le DNSEP sanctionne deux années d’études et correspond au 

niveau master (M) du schéma d’étude de l’espace européen (système LMD de Bologne). Les deux sites de 

l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) proposent ce niveau d’étude en offrant la possibilité 

de s’engager dans une mention Bande dessinée sur le site d’Angoulême ou dans une mention Création 

numérique à Poitiers. 

  

Actuellement, l’EESI propose également un master Bande dessinée co-porté avec l’Université de Poitiers. 

La poursuite d’études en 3ème cycle est possible, y compris à l’EESI même, dans le cadre du doctorat 

d’expression artistique et littéraire spécialité Bande dessinée (en partenariat avec l’Université de Poitiers) et, 

jusqu’en 2020, dans le diplôme supérieur de recherche en art (DSRA) Document et art contemporain 

 

Analyse 

Finalité 

  

La structuration du DNSEP à l’échelle de l’établissement est la suivante : DNSEP option Art, décliné en trois 

mentions (générique [sans mention], Bande dessinée sur le site d’Angoulême, et Création numérique sur le site 

de Poitiers). 

  

Cette formation est la suite logique du 1er cycle (diplôme national d’art – DNA) de l’EESI. Dans cette continuité 

avec le DNA, les débouchés possibles de cette formation sont sensiblement les mêmes, avec un niveau 

d’expertise plus élevé et une autonomie beaucoup plus importante de l’étudiant artiste. L’initiation à la 

recherche joue ici un rôle important, permettant aux étudiants d’acquérir des compétences en conception de 

projets impliquant des acteurs professionnels exigeants. Une expertise théorique et critique est travaillée durant 

ce 2ème cycle, en lien avec les pratiques de la création investies par les étudiants. 

Les étudiants définissent par eux-mêmes un projet artistique et de recherche, ils sont les concepteurs et les 

réalisateurs des objets esthétiques qu’ils présenteront à un jury de cinq personnes (quatre personnalités 

extérieures et un enseignant de l’école) et doivent écrire un mémoire traitant d’un sujet qui dépend de leur 

projet qui sera présenté lors d’une soutenance spécifique composée d’une personnalité extérieure membre du 

jury et de l’enseignant accompagnant les étudiants au diplôme. 

Les débouchés professionnels identifiés par la formation dans de la fiche du répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) sont : artiste plasticien, concepteur-créateur en design, critique d'art, commissaire 

d'exposition, professeur dans des écoles supérieures d'art du secteur privé ou du secteur public, illustrateur de 

BD, scénographe, etc. 

  

Des poursuites d’études suite à l’obtention du DNSEP sont possibles et organisées au sein même de l’EESI : un 

doctorat d’expression artistique et littéraire spécialité Bande dessinée (en partenariat avec l’Université de 

Poitiers), et un DSRA en cours de transformation vers un post-diplôme, le 3ème cycle Document et art 

contemporain (2010-2020) étant aujourd’hui clos. 

Les enseignements proposés en formation DNSEP option Art sont cohérents avec les objectifs du diplôme, 

comme en atteste le catalogue de cours sur les deux sites. Une dimension littérature graphique est bien présente 

sur le site d’Angoulême, qu’il s’agisse des enseignements proposés par l’équipe de l’EESI ou des intervenants 

extérieurs. La mention Création numérique du site de Poitiers est cependant moins bien structurée, et présente 

les mêmes difficultés de lisibilité et de cohérence que pour le 1er cycle. La mention « générique » est 

correctement dotée à tous les points de vue. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La 1ère année du DNSEP est structurée en deux semestres distincts. Au 1er semestre s’engage la définition de la 

thématique du mémoire de recherche comme du projet de productions artistiques. Le 2ème semestre est 

l’occasion d’une mobilité internationale déterminée par l’étudiant avec le soutien de l’équipe enseignante et 
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le bureau des études. La 2ème année est entièrement dédiée au projet de diplôme, qui consiste en la finalisation 

(rédaction et impression/production) du mémoire, et un ensemble de travaux plastiques déterminé par 

l’étudiant. 

  

Le DNSEP est articulé à d’autres cursus et éléments du schéma d’étude interne à l’EESI : 

- un master Bande dessinée co-porté par l’EESI et l’Université de Poitiers, qui existe depuis 2008 en parallèle du 

DNSEP, 

- le programme de recherche en bande dessinée Images liquides : écritures et systèmes (ILES) qui permet 

l’organisation de séminaires de recherche à destination des étudiants de l’établissement, tous cycles 

confondus, 

- le doctorat d’expression artistique et littéraire spécialité Bande dessinée. 

Un post-diplôme, situé également en 3ème cycle, est en cours de définition par l’établissement sous l’intitulé « 

Super Canon ». 

  

Concernant l’écosystème d’Angoulême, l’articulation entre le DNSEP option Art, mention Bande dessinée et le 

master Bande dessinée pose un problème de lisibilité et d’équilibre entre ces deux formations. Les deux parcours 

se présentent comme des suites naturelles au DNA option Art, mention Bande dessinée de l’EESI. Cette difficulté 

est relevée clairement dans le dossier d’autoévaluation, qui exprime à quel point la situation devient 

problématique sur le site d’Angoulême. Ce recouvrement entre les deux parcours de 2ème cycle commencerait 

à avoir un impact sur les effectifs du master, celui-ci étant moins visé par les étudiants sortant du DNA de l’EESI. 

De plus amples informations sur les raisons profondes de cette situation seraient utiles à la compréhension. En 

effet, la maquette du master s’avère conforme à ce que propose un parcours de master classique en université. 

Une partie non négligeable de ces heures sont assurées par des enseignants de l’EESI : 200 heures en semestre 

7 ; 170 heures en semestre 8 ; 210 heures en semestre 9 ; 90 heures en semestre 10. Ce volume horaire, en plus 

du co-portage du master par l’un des enseignants de l’équipe d’Angoulême, semble très important alors qu’il 

est évoqué, en parallèle, un déficit d’encadrement dans la mention Bande dessinée du DNSEP. Ce faible taux 

d’encadrement est d’ailleurs tout aussi problématique que pour la même mention en DNA et montre donc une 

difficulté partagée à l’échelle des deux cycles. 

  

Comme indiqué succinctement dans le dossier d’autoévaluation de l’école, on peut se demander s’il ne serait 

pas plus raisonnable de restructurer le master et la mention du DNSEP pour qu’ils ne forment qu’un seul et même 

cursus. En effet, si le DNSEP confère le grade de master, on comprend difficilement la pertinence de sa 

coexistence avec un autre master, qui, de surcroît, traite des mêmes thématiques et « viderait » la mention du 

DNSEP de ses ressources humaines. Le DNSEP, qui semble recueillir les faveurs des étudiants de l’EESI comme 

choix d’orientation post-DNA, pourrait devenir une formation en partenariat avec l’Université de Poitiers et 

hériter d’une partie de la maquette actuelle du master universitaire portée par les enseignants de l’université. 

L’introduction d’étudiants provenant de formations extérieures à l’EESI (c’est-à-dire provenant aussi de 

l’Université de Poitiers) resterait possible par le biais des commissions d’admission et d’équivalence pour 

l’intégration en 2ème cycle. 

La continuité vers le doctorat en partenariat avec l’université actuellement en place, pour une petite poignée 

d’étudiants (6 étudiants en 2019-2020), comme cela est répété à plusieurs reprises dans le dossier 

d’autoévaluation, resterait valide et pertinente. 

  

Concernant l’écosystème de Poitiers, la mention Création numérique du site de Poitiers semble porter un nom 

inadéquat. Si on trouve une grande qualité dans l’offre pédagogique sur le site de Poitiers, les contenus 

théoriques et pratiques semblent plus proches de la création artistique œuvrant avec le numérique, avec un 

fort accent donné sur l’articulation entre le jeu et la jouabilité médiée par les technologies et l’art contemporain. 

À l’instar du DNA, le site de Poitiers semble souffrir d’un certain effet d’ombrage provoqué par le fort 

rayonnement de la formation du site d’Angoulême. Le déséquilibre est encore plus visible à ce niveau d’étude, 

les possibilités de poursuite dans l’environnement immédiat de l’EESI étant nettement moindre, en particulier, 

aucun post-diplôme spécifique ni doctorat en partenariat avec l’Université de Poitiers n’est proposé, ni a priori 

envisagé. 

La mise à jour de l’intitulé de la mention actuellement nommée Création numérique devrait être révisée ; par 

exemple la dénomination Jeu vidéo d’art aurait l’avantage d’être plus précise et explicite, et également en 

cohérence avec la mention correspondante du DNA si celle-ci pouvait être renommée de la même manière 

(actuellement nommée Images animées). Dans ce cas, ne serait-il pas possible de consolider l’écosystème du 

site de Poitiers en imaginant un partenariat avec l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques 

(ENJMIN), entre autres, même si cet établissement est situé à Angoulême ? Aussi, dans l’hypothèse où le master 

Bande dessinée fusionne à terme avec la mention équivalente du DNSEP, la constitution d’un doctorat avec 

l’Université de Poitiers orienté vers la création artistique vidéoludique contemporaine pourrait faire sens. Une 

symétrie plus effective entre les deux sites et une équivalence entre leurs schémas d’études seraient alors mises 

en place et la visibilité, mais aussi l’attractivité des deux sites, seraient plus équilibrées qu’elles ne le sont 

aujourd’hui. 
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L’EESI a su mettre en place différents niveaux de relation à la recherche qui permet à l’ensemble de la 

communauté étudiante d’appréhender les « milieux » et les attentes de la recherche. L’existence du master 

Bande dessinée, bien qu’il soit aujourd’hui sujet à réflexion sur sa place dans l’établissement, est l’un des 

éléments ayant permis une certaine « acculturation » à la recherche pour l’ensemble de l’établissement. Les 

ateliers de recherche et création (ARC) et les séminaires accueillant régulièrement des chercheurs de 

l’Université de Poitiers mais également de divers horizons, les recherches personnelles dans les unités de 

recherche des universités des enseignants de l’équipe pédagogique et l’existence du doctorat spécialisé en 

bande dessinée porté par l’Université de Poitiers, sont autant de relations avec la recherche. 

  

Le laboratoire Formes et représentations en linguistique et littérature (FoReLLIS, EA 3816,) de l’Université de 

Poitiers est le laboratoire d’adossement principal de l’EESI. Le master Bande dessinée et le doctorat de création 

Expression artistique et littéraire spécialité Bande dessinée sont adossés à ce laboratoire. 

Sont également cités le laboratoire Médiations, informations, communication et arts (MICA, EA 4426) de 

l’Université Bordeaux-Montaigne et les chercheurs du programme MédiaBD dont l’EESI est partenaire, mais 

aucune information complémentaire n’est donnée à ce sujet, seule une journée d’étude est évoquée dans le 

dossier d’autoévaluation. 

Il est précisé dans le dossier d’autoévaluation que « l’EESI a conclu en 2019 une convention avec le Centre 

national de la recherche scientifique (Cnrs), la Maison des sciences de l'Homme et de la société (MSHS - 

Université de Poitiers), et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l’ENJMIN pour le 

développement d’activités de recherches centrées sur l’image et la bande dessinée ». Cette convention arrive 

à expiration en 2021, mais le comité ne peut qu’encourager ces partenariats dans la mesure où ils prendraient 

en compte le site de Poitiers et une structuration de sa spécialité en « Jeu vidéo d’art » (ou équivalent). Si un 

partenariat peut être poursuivit avec l’ENJMIN, il pourrait peut-être être activé pour le site de Poitiers compte 

tenu de la proximité de thématique évidente entre ces deux environnements. 

  

Les collaborations et partenariats sont nombreux et pertinents. Ils profitent aux étudiants et leur permettent 

d’apercevoir d’autres réalités que celles de l’école. La présence de l’EESI dans le réseau du Pôle image Magelis 

est notable. Il ouvre vers des coopérations avec le monde professionnel (réseau d’entrepreneurs) tout en 

imposant à l’établissement de savoir se distinguer dans l’ensemble des autres établissements d’enseignement 

supérieur dédiés à la création artistique visuelle. 

 

 La mobilité internationale, très bien gérée par l’établissement et qui intervient en 4ème année, offre une 

occasion exceptionnelle d’appréhender les métiers de l’art et de la création dans leur diversité culturelle. Les 

étudiants en ressortent plus aguerris à différents titres. L’expérience humaine que cette mobilité représente est 

aussi très formatrice, comme en atteste la publication en annexe du dossier d’autoévaluation « D’aventures, 

Kind of a party but not really - août 2017–mars 2018 », dont la grande qualité ne peut qu’être saluée. 

L’EESI montre une très bonne gestion des échanges Erasmus au niveau de la mobilité sortante : 100 % des 

étudiants en 4ème année partent au second semestre, soit pour un échange académique dans un 

établissement étranger, soit pour un long stage dans une structure (studio, centre d’art, atelier d’artiste, etc.). 

  

Organisation pédagogique 

  

La formation du DNSEP se définit comme « généraliste » avec la possibilité pour les étudiants de choisir une 

mention particulière (Bande dessinée à Angoulême et Création numérique à Poitiers). Ainsi « comme pour le 

DNA, les mentions sont des mentions de diplôme et non de cursus, qui connotent ou colorent a posteriori le 

travail du candidat dans un éventuel champ de spécialité ». 

Cette indétermination du choix de la mention au long du cursus, qui commence en DNA pour l’étudiant 

provenant du 1er cycle de l’EESI, remet en question l’existence même des mentions de spécialisation. 

L’autoévaluation est cependant faite avec une certaine précision concernant le DNSEP, puisqu’il est exposé 

dans le dossier transmis par l’établissement que « l’une des hypothèses de travail consisterait à adosser les 

mentions du DNSEP à des parcours de spécialisation prédéfinis, dont une équipe pédagogique dédiée aurait 

la charge, sanctionnés par des jurys distincts et dont la composition correspondrait avec l’expertise que requiert 

la spécialité. Deux mentions par site pourraient être envisagées, l’une générique (création artistique 

contemporaine), l’autre plus spécifique et plus spécialisée (ex. : bande dessinée à Angoulême) ; les deux 

mentions demeurant les versions d’un même diplôme supérieur d’art, dont la formation demeurerait 

éminemment pluridisciplinaire et ouverte. ». 

Cette formulation tend à entériner le fait que les mentions actuellement en place ont quelque chose de factice, 

en particulier pour le site de Poitiers, par leur affectation a posteriori. Mais cette hypothèse structurelle est en 

cohérence avec la possible fusion du master Bande dessinée avec la mention équivalente du DNSEP, et le souci 

d’un meilleur équilibre avec la mention du site de Poitiers. 

  

Le catalogue des cours est bien renseigné et montre une adéquation avec les objectifs du cursus. Il indique 

également que plusieurs propositions (ARC, workshops, séminaires) sont partagées avec le 1er cycle, en 

particulier en 3ème année. Cette mutualisation peut sembler excessive, mais elle est peut-être aussi le reflet d’un 
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taux d’encadrement un peu faible en DNSEP (20 % de l’équipe à Poitiers pour un taux d’encadrement de 9 

étudiants par enseignant, 30 % de l’équipe à Angoulême pour un taux d’encadrement de 10 étudiants par 

enseignant). 

Les volumes horaires et l’organisation des enseignements sont conformes et respectent les cadres 

réglementaires. Le DNSEP, dont l’objectif est l’approfondissement d’un projet personnel de l’étudiant à travers 

un ensemble de réalisations et l’écriture d’un mémoire, induisent des temps d’autonomie beaucoup plus 

importants qu’en cycle DNA, ce qui explique le plus faible nombre d’heures d’enseignements spécifiques à ce 

2ème cycle. 

  

La fiche RNCP est conforme aux attentes du document et de la formation. La professionnalisation dans la 

formation est bien implantée dans le cursus et bien organisée. Des séminaires de professionnalisation et des 

journées professionnelles sont organisés régulièrement au cours de l’année, permettant aux étudiants 

d’entendre des acteurs provenant d’environnements extérieurs à l’école. L’existence du « Club » dédié à 

l’accompagnement à la professionnalisation des étudiants et animé par des partenaires professionnels 

extérieurs à l’EESI (une curatrice, une directrice de structure culturelle et une artiste), représente bien 

l’engagement de l’établissement dans la structuration de la professionnalisation. 

  

L’ensemble des actions permettant de relier la pédagogie à la recherche apparaît pertinent : séminaires, ARC, 

colloques et conférences sont autant d’occasions ponctuelles qui permettent de proposer une certaine 

approche de la recherche tout en laissant la création centrale dans le cursus, position qui est le guide majeur 

de l’organisation pédagogique. 

Concernant l’initiation à la recherche, il n’y a pas d’indications précises sur la méthodologie qui pourrait être 

défendue dans l’établissement. Une position globalement « non scientifique » est un peu distillée dans le dossier 

d’autoévaluation sans être fermement posée, ce qui induit un problème de clarté, par exemple sur l’opposition 

implicite entre « parcours professionnalisant » (ce qui mène au futur post-diplôme) et « parcours recherche » (le 

master et sa suite en doctorat). 

  

La formation propose un accès à un environnement numérique de travail (ENT) qui apparaît très efficace et les 

techniques du numérique sont globalement accessibles aux étudiants, notamment à travers les ateliers 

techniques et leurs équipements, et plus particulièrement dans la mention Création numérique du site de 

Poitiers, qui propose des enseignements spécifiques à la création numérique. 

  

L’accueil d’étudiants étranger est noté comme étant en baisse, passant de 16 % en 2016-2017 à 5,5 % des 

effectifs en en 2019-2020. Le niveau de français exigé pour l’inscription à la commission d’équivalence (C1) est 

évoqué comme le frein principal et a donc été baissé au niveau B2 pour l’année 2020-2021. Les étudiants 

étrangers ont la possibilité de candidater via la plateforme en ligne Campus Art, réseau d’établissements 

supérieurs artistiques. La langue anglaise est très minoritaire dans l’enseignement. Les équipes pédagogiques 

du DNSEP sont les mêmes que pour le DNA sur les deux sites, avec un taux d’encadrement par les enseignants 

plus faible compte tenu de la plus grande part d’autonomie laissée aux étudiants, de la mobilité internationale 

qui intervient sur l’ensemble du semestre 8 (2ème semestre de l’année 4) et du temps de recherche et d’écriture 

imposé par le mémoire. 

  

Les workshops et séminaires assurés par des personnalités extérieures très qualifiées n’en restent pas moins 

nombreux et permettent aux étudiants une bonne variété d’expériences et d’apports sur leurs travaux. 

Les moyens administratifs semblent tout juste suffisants et le recrutement d’un agent administratif 

supplémentaire devrait être envisagé pour faire face à la masse de tâches, toujours plus nombreuses, qui 

incombent à l’EPCC. 

  

Les instances en place composent l’équivalent d’un conseil de perfectionnement (conseil d’administration 

[CA] et conseil scientifique pédagogique et de la vie étudiante [CSPVE]) et les outils d’évaluation des 

enseignements par les étudiants sont en cours de constitution. La création d’un conseil de la recherche pourrait 

être bénéfique et permettre de débattre spécifiquement des orientations de l’établissement en matière de 

recherche. Si une instance spécifique s’avère trop lourde à installer, une forme de collège de la recherche, 

composé par les enseignants, étudiants et personnels administratifs de directions concernés, pourrait être mis 

en place à l’intérieur du CSPVE pour organiser des temps d’échange dédiés à la structuration de la recherche. 

  

Les règles, la structure et l’organisation des évaluations sont globalement conformes au cadre réglementaire 

en vigueur pour le DNSEP. Le passage du 1er au 2ème cycle n’est pas clairement explicité dans ses modalités et 

ses critères, qui sont délégués à un groupe d’enseignants. Dans le même ordre d’idée, le moment et la manière 

dont les étudiants choisissent leur mention sont très flous. Il s’agit ici de l’un des corolaires de cette « coloration 

a posteriori » des diplômes qui rend très peu lisible la structure actuelle des mentions et leurs objectifs. 
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Résultats constatés 

  

Le DNSEP option Art du site d’Angoulême jouit d’une forte attractivité, en particulier pour sa spécialisation dans 

le domaine de la littérature graphique et de la bande dessinée. Le site de Poitiers est plus en retrait. Les effectifs 

d’étudiants restent cependant équivalents entre les deux sites, avec des différences plus notables dans les 

inscriptions aux concours d’entrée et aux commissions d’admission et d’équivalence, où les candidats sont plus 

nombreux à Angoulême qu’à Poitiers. 

Le taux de réussite est très bon : 100 %. Seuls les étudiants ayant mené leur projet de diplôme à son terme sont 

présentés à l’épreuve. Les abondons sont très peu nombreux et concernent entre deux et trois étudiants par an 

à la suite d’une année de césure. Cela indique que l’encadrement général de l’établissement est de très 

grande qualité. 

  

Si les résultats des enquêtes sur la situation des étudiants à la suite du diplôme sont difficiles à exploiter, ils 

montrent néanmoins que certains ressentent le besoin de poursuivre leurs études après l’obtention du DNSEP. 

Le dossier résume parfaitement cette situation, en indiquant que ce n’est pas uniquement les écoles d’art qui 

sont seules responsables, mais aussi l’ensemble de l’environnement socio-économique des métiers de la 

création en France. 

  

Le doctorat existant sur la bande dessinée ne représente une poursuite possible que pour un nombre très 

restreint d’étudiants, la nature même du doctorat et ses modalités de mise en place financière et scientifique 

étant particulièrement complexes. Mais cette organisation d’un 3ème cycle doctoral en partenariat avec 

l’Université de Poitiers est remarquable et ne peut qu’être salué et encouragée dans sa poursuite et, 

possiblement, son extension au cursus du site de Poitiers. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une collaboration ancienne et riche avec l’Université de Poitiers permettant l’existence d’un doctorat 

en partenariat, et donc de présenter un schéma LMD. 

 Une bonne gestion générale des mobilités internationales. 

 Une forte visibilité et une belle singularité de la mention Bande dessinée sur le site d’Angoulême. 

 Une volonté de prise en charge de la professionnalisation à travers des actions régulières et 

complémentaires. 

  

Principaux points faibles : 

  

 Les deux parcours de niveau master (DNSEP et master en bande dessinée) font doublon et participent 

aux difficultés d’encadrement du DNSEP. 

 L’organisation des mentions comme spécialisations attribuées a posteriori des cursus. 

 La structuration et l’ancrage de la mention Création numérique faisant défaut. 

 Le positionnement recherche, bien constitué pour le versant Bande dessinée à Angoulême, peinant à 

s’affirmer clairement à l’échelle de l’établissement, en particulier sur le site de Poitiers. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La relation avec l’Université de Poitiers, construite de longue date, est un avantage dont il faudrait pouvoir tirer 

profit plus pleinement encore. La fusion entre le master Bande dessinée co-porté avec l’Université de Poitiers et 

le DNSEP option Art, mention Bande dessinée pourrait être engagée. La situation actuelle de ces deux parcours, 

héritée de tension dans le passé, montre une redondance qui engendre une certaine dispersion des activités 

voire des moyens et nuit ainsi à la clarté des cursus de l’établissement, qui propose, en l’état, deux formations 

de niveau master concurrentes. 

  

L'écosystème du site de Poitiers devrait être structuré avec le même niveau d’exigence que celui d'Angoulême. 

Comme pour le DNA, une mention Jeu vidéo d’art et ses possibles suites en 3ème cycle pourraient être explorées 

avec l’ENJMIN, d’autant plus que des partenariats en matière de recherche ont été engagés récemment avec 

cet établissement. Cela permettrait de construire une certaine symétrie avec le parcours en bande dessinée, 

qui, lui, se déploie jusqu’au 3ème cycle doctoral. La mise en place de cette structuration suppose, entres autres, 

des moyens humains accrus. 

  

L'engagement pour cinq années consécutives de la direction actuellement recrutée est un point positif qui 

permettra de stabiliser certains aspects de la formation. En particulier, la constitution de parcours assurés sur les 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  6 

deux sites à travers les mentions est entamée et pourra être menée à son terme. À la question sur la différence 

d'avancée du développement des deux sites, il a été répondu qu'une symétrie entre les deux cursus n'était pas 

une condition absolue pour l'établissement, mais qu'un équilibre devait être trouvé dans la diversité des 

propositions. En effet, une comparaison structurelle entre les deux sites peut être attendue en ayant un regard 

extérieur. C'est pourquoi la clarté du positionnement de chaque site permettrait d'éviter une telle comparaison. 

Cette clarification se pose en terme de pilotage et de gouvernance, chacun ayant sa propre position qui peut 

tirer dans des sens opposés, qu'il s'agisse des élèves, des enseignants, de l'équipe de direction ou des partenaires 

et des tutelles. 

  

Actuellement, le travail individuel des enseignants, indépendant de l’EESI, est cité comme étant une origine 

importante de l’adossement à la recherche. Il n’y a donc pas de structuration des activités de recherche sur 

l’ensemble de l’établissement, mais des groupes séparés, de différentes échelles, pouvant apparaître et 

disparaître au gré des évolutions de l’équipe enseignante. En outre, aucune information n’est donnée 

concernant la poursuite ou la fin de Sliders-lab, qui apparaissait comme un prélude à la constitution d’une unité 

de recherche pouvant éventuellement rassembler les équipes de Poitiers et Angoulême autour des 

technologies de l’image, potentiellement déclinable dans les champs de la bande dessinée comme du jeu 

vidéo. Il serait important de comprendre pourquoi une structure de recherche autre que des programmes « 

courts » trouve difficilement à s’installer dans l’école. Ici encore, les moyens à disposition de l'établissement pour 

mettre en place une telle structure conditionnent cette recommandation. 

  

Une relation « paradoxale » entre création artistique et recherche scientifique dans les écoles d’art françaises 

est évoquée. Elle serait l’effet de l’introduction récente de la recherche « sans que soit levé le hiatus entre les 

vocations divergentes de l’art et de la science ». Il est probablement préférable de ne pas alimenter la possible 

confusion entre la recherche de l’artiste et la recherche scientifique. Ces deux types de recherche, tout en 

étant fondamentalement différents, ne sont pas incompatibles et l’un ne représente pas une menace pour 

l’autre. Le travail déjà accompli par l’EESI en la matière en est la preuve même : compte tenu de la réussite de 

l’adossement de la mention Bande dessinée à la recherche scientifique (dans son acception retenue dans le 

cadre des universités), une recherche « appliquée », à caractère autant scientifique qu’artistique, pourrait être 

le fer de lance de la mention Jeu vidéo d’art, spécifiquement pour le site de Poitiers, impliquant, entre autres, 

une relation à la Recherche & Développement (R&D) et, donc, à l’industrie, sans pour autant étouffer la 

dimension réflexive et critique caractéristique des pratiques contemporaines de l’art. 

  

Ces réflexions demandent une maturation passant par la concertation. C’est pourquoi la mise en place d’une 

forme de collège de la recherche, par exemple à l’intérieur du CSPVE, regroupant les enseignants engagés 

dans la recherche sur les deux sites, ainsi que des étudiants (des mentions du DNSEP et étudiants-

chercheurs/doctorants) pourrait avoir du sens. A minima, cela permettrait de discuter et de poser encore un 

peu plus explicitement les différentes positions « recherche » assumées par l’établissement avec les acteurs 

mêmes de la recherche : relation aux méthodologies scientifiques, à la R&D, à la recherche-création, etc. 

  

La mise en place de la résidence Super Canon pour des étudiants diplômés en collaboration avec le Confort 

Moderne participera de la professionnalisation dans l'établissement. 

 



 
 

 

OBSERVATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 



À : Madame Lynne FRANJIÉ
Directrice du Département d'évaluation des formations
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
2 rue Albert Einstein
75013 Paris 

Objet :
Observations relatives au rapport d’évaluation des formations
(DNA option Art et DNSEP option Art)

Madame la Directrice,

Nous avons bien reçu le rapport d’évaluation transmis par votre département le 25 juin dernier, rela-
tif au Diplôme national d’art (DNA option art) et au Diplôme national supérieur d’expression plas-
tique (DNSEP option art) préparés à l’École européenne supérieure de l’image Angoulême–Poitiers.
Nous vous en remercions. Vous trouverez ici les observations que la lecture de ce rapport a susci-
tées. Ces remarques sont ordonnées en trois ensembles : le premier apporte les éclaircissements at-
tendus sur des sujets divers ; le second focalise sur la question des mentions et parcours, prégnante
dans le rapport d’évaluation (comme dans l’auto-évaluation que nous avons transmise) ;  le troi-
sième concerne la question de l’équilibre de l’offre de formation sur les deux sites de l’ÉESI An-
goulême–Poitiers, elle aussi récurrente dans le rapport.

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, nos plus respectueuses salutations.

Marc Monjou
Directeur général de l’École européenne
supérieure de l’image Angoulême–Poitiers

Angoulême,
le 9 juillet 2021



1. DIVERS

1.1 Classe internationale en bande dessinée
La période concernée par l’évaluation mentionne l’existence d’une Classe internationale
en bande dessinée, dont l’inscription dans le schéma des études de l’ÉESI a soulevé les
« interrogations » des experts missionnés par le Hcéres. Initiée en 2016 par Gérald Gor-
ridge (auteur français de bande dessinée, alors professeur à l’ÉESI), la Clibd était destinée
à accueillir à l’école de jeunes autrices et auteurs venu.es de l’étranger pour être accompa-
gné.es au développement de leur projet littéraire, artistique ou éditorial, sur un programme
de huit mois (non diplômant). Après le décès soudain de Gérald Gorridge survenu en 2018,
la Clibd a été confiée à Benoît Preteseille (auteur et éditeur de bande dessinée). Le bilan
établi en 2020 à l’arrivée de la nouvelle direction générale – en lien étroit avec la direction
des études, le service des relations internationales et avec le nouveau professeur en charge
de la Clibd –, a montré que le programme peinait à satisfaire les objectifs pour lesquels il
avait été initialement imaginé : de fait, la Clibd était devenue une classe préparatoire au
master BD dont le niveau de langue exclut tout candidat peu préparé à recevoir un ensei-
gnement en langue française. Par ailleurs, le bilan a montré que le profil des candidats re-
querrait une initiation à la création en bande dessinée, initiation incompatible avec les fins
et les moyens du programme. Enfin dans le contexte de forte tension subi par l’équipe pé-
dagogique enseignant la bande dessinée en DNA et DNSEP (équipe sous-dimensionnée au
regard des ambitions affichées par l’établissement), l’ « immobilisation » d’un professeur
de bande dessinée pour un programme dont l’échelle (5 inscrit.es en 2019), le régime et le
positionnement peinaient à convaincre, la direction de l’établissement à préféré mettre fin
au programme Clibd et plutôt renforcer l’équipe pédagogique engagée sur les diplômes na-
tionaux de cycles 1 et 2, clarifiant du même coup le schéma des études de l’ÉESI site
d’Angoulême – déjà complexifié par une offre double en cycle 2 (cf. infra : partie 2).

1.2 Situation de l’ÉESI site d’Angoulême au sein du campus de l’image Magelis
Les experts confient regretter que la place de l’ÉESI site d’Angoulême au sein du Pôle image Ma-
gelis n’ait été davantage explicitée dans le dossier d’auto-évaluation ; notamment la compatibilité
de l’ÉESI avec les autres  établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans les mé-
tiers de l’image, comme les traits distinctifs lui permettant de se « démarquer » au sein du
campus appellent quelques précisions. Rappelons ici qu’historiquement, l’ÉESI a été la première
brique du campus de l’image ; elle est encore aujourd’hui le premier établissement d’enseignement
supérieur en nombre d’étudiant.es accueilli.es. Les interactions sont nombreuses et anciennes, en
particulier avec les deux partenaires académiques privilégiés que sont l’École nationale du jeu et
des médias interactifs et numériques (CNAM/ENJMIN) et l’École des métiers du cinéma d’anima-
tion (EMCA) : workshops communs (ex. : Art and Game dont la 10e édition se tiendra en septembre
2021), programmes internationaux (ex. : « Confluencia creativa »/Ficol qui associe l’ÉESI, l’ENJ-
MIN, l’EMCA et le Tecnológico de Monterrey au Mexique), journées d’études ou colloques en
commun, etc. Le partage et la mutualisation de moyens matériels et humains (ex. : auditorium de
l’ENJMIN, ateliers volume de l’ÉESI) ou l’organisation de temps médiatiques communs (journées
portes ouvertes, pavillon du Festival international de la bande dessinée) contribuent aussi à la dyna-
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mique de campus. Par ailleurs, de nombreuses passerelles existent entre les formations de 1er ou 2e

cycle des écoles du campus : il est fréquent de voir les étudiants de l’ÉESI rejoindre l’EMCA ou
l’ENJMIN et inversement. Comme école supérieure d’art publique sous tutelle du ministère de la
Culture délivrant à la fois un enseignement généraliste en arts plastiques et visuels, et un enseigne-
ment de spécialité en bande dessinée très bien repéré aux plans local, national et international, l’ÉE-
SI occupe une place bien identifiée dans le campus de l’image, distincte des écoles d’application
techniques – dont la plupart sont des écoles privées orientées sur les métiers de la filière image.
L’affirmation du positionnement de l’ÉESI comme lieu de création artistique ou littéraire et comme
lieu de culture fait de l’ÉESI un élément singulier du campus et du pôle image, qui connaissent et
reconnaissent la place qu’occupe l’artiste-auteur au sein d’une filière dont il est le premier moteur.

1.3 Politique d’invitations
Les auteurs du rapport ont pointé la force et la richesse que constituent les très nombreuses
invitations adressées à des artistes, autrices ou auteurs, écrivains ou écrivaines, chercheurs
ou chercheuses de tous champs disciplinaires qui, tout au long des cursus, viennent com-
pléter, poursuivre même parfois rompre l’enseignement dispensé par les professeurs régu-
liers de l’école – complément dont le bénéfice pour les étudiant.es n’est plus à démontrer.
Mais les rapporteurs suggèrent aussi que le recrutement d’un ou plusieurs professeurs régu-
liers au sacrifice de certaines interventions extérieures pourrait pallier le défaut d’encadre-
ment pédagogique constaté au niveau de certains enseignements de spécialité. Cet équi-
libre entre d’un côté un corps de professeurs réguliers assurant un enseignement au long
cours et contribuant au temps long de l’école, et de l’autre côté un collège d’invité.es tra-
vaillant sur un rythme discontinu et une intensité  haute, est actuellement en discussion
dans  les différentes   instances de   l’établissement   (CSPVE,  CTE, CA). La recherche du
meilleur  équilibre  entre  ces deux collèges  engage  d’abord des questions  de  pédagogie
(rythmes, continuités et ruptures, durées et intensités) ; elle engage aussi les conditions de
travail de l’équipe pédagogique puisque la politique d’invitations pratiquée à l’ÉESI exige
un temps de programmation important et prive les professeurs réguliers d’autant de contri-
buteurs au temps long de la pédagogie – lui-même essentiel à l’édification des étudiant.es
tout au long de leur parcours de formation. Enfin, la recherche de cet équilibre repose sur
les moyens et ressources de l’école qui confrontent la direction de l’établissement à des di-
lemmes conduisant parfois à devoir sacrifier des éléments également nécessaires à l’équi-
libre général. En 2020, pour des raisons économiques, la direction a déjà dû revoir à la
baisse le volant d’interventions extérieures pour pouvoir conserver des postes de profes-
seurs réguliers. Néanmoins, par la dynamique qu’elle produit, la politique d’invitation en
vigueur à l’école paraît très nécessaires aux deux sites de l’ÉESI, même si la recherche
d’un meilleur équilibre va se poursuivre dans les années à venir.

1.4 Recherche : initiation, adossement et développement
Le rapport d’évaluation pointe les difficultés relatives au positionnement et à la continuité
des activités de recherche à l’ÉESI. S’agissant de l’initiation et de l’adossement en cycle 2,
l’activité qui s’articule autour des divers colloques, journées d’études, conférences ou invi-
tations lancées à des chercheurs ou chercheuses produit d’excellents résultats, dont la qua-
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lité des mémoires de DNSEP (saluée par les jurys) est un bon témoin. Quant à la structura-
tion d’activités pérennes ou durables, elle est tributaire – comme le savent les experts i) de
la politique générale portée à l’échelle de l’établissement, ii) des évolutions des équipes
enseignantes et en particulier des professeurs-chercheurs engagés dans la recherche et por-
teurs de programmes, iii) des financements de la recherche qui tendent à ne plus exister
que sous  la  forme de projets   limités  dans   le   temps  (ex. :  programme  Images liquides,
iv) des ressources et moyens généraux de l’établissement qui conditionnent ici encore les
orientations. Jusqu’à lors, la politique de l’établissement en matière de recherche a pâti des
nombreux changements de direction ces dernières années. Ces changements ont été redou-
blés par la mobilité de professeurs engagés sur des programmes qui ont quitté l’établisse-
ment,  emportant  avec eux une partie  de  leurs projets  de recherche personnels –  la re-
cherche étant indissociable des chercheurs eux-mêmes. Ce fut le cas notamment de Sli-
ders-lab, laboratoire toujours actif mais dont l’un des membres éminents a rejoint une uni-
versité parisienne en 2013.

L’échelle et les ressources de l’ÉESI l’obligent à établir des choix clairs, non seule-
ment de méthode mais aussi et surtout d’objet, nécessairement limités et proportionnés aux
moyens de l’établissement. À ce jour, l’expertise et l’expérience en matière de littérature
graphique et bande dessinée, le  continuum master-doctorat et les nombreux partenariats
académiques et scientifiques engagés dans ce champ de pratique et de recherche attestent
de la maturité de l’établissement pour engager une recherche durable sur ce terrain. Elle
pourra bientôt s’engager suivant les quatre axes décrits ci-après, qui seront discutés dès
2022 dans une Commission Recherche émanant du Conseil scientifique et pédagogique de
l’établissement (CSPVE) – niveau qui manque aujourd’hui pour assurer la gouvernance et
le pilotage de la recherche.

i) Le doctorat de création « Expression artistique et littéraire spécialité bande dessi-
née », à l’expérimentation depuis 2015 en partenariat avec l’Université de Poitiers, auquel
s’adossera un séminaire financé par l’ÉESI, ouvert aux étudiant.es de cycle 2.

ii) Un programme de recherche relatif aux extensions contemporaines du domaine de
la bande dessinée (EDBD) : on observe en effet depuis plusieurs années que la BD tend à
étendre les limites de son expression au-delà de l’album et du livre : expositions et scéno-
graphie, sculpture et volume ; déploiement sur supports numériques (ex. : coll. RVB / éd.
Hécatombe), recherche dessinée au-delà des arts visuels (en sciences humaines par ex.,
cf. coll. Sociorama/éd. Casterman), et autres méga-versions commerciales à l’international
(webtoon, etc.), etc. Cette extension tous azimuts du domaine de la bande dessinée consti-
tue un champ de recherche et de création stratégique, autant qu’elle préfigure les mutations
à envisager à moyen terme dans notre école pour l’enseignement de la bande dessinée. En
cycle 2, au titre de l’adossement, ce programme s’accompagnera à moyen terme d’un Par-
tenariat de coopération Erasmus+ sous la forme d’un module de cycle 2, qui associera plu-
sieurs partenaires académiques et culturels européens (axe Bruxelles–Hambourg–Angou-
lême–Milan). Dans la continuité du programmes Iles, ce programme aura vocation à s’ins-
crire durablement dans les axes de recherche à poursuivre à l’ÉESI.

iii) L’accueil d’une Chaire de recherche Unesco en littérature graphique : partenaire de
la ville d’Angoulême lauréate en 2019 du label Unesco « Ville créative » dans la catégorie Littéra-
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ture, l’ÉESI devrait accueillir une chaire de recherche Unesco visant à promouvoir et développer la
création et la recherche en littérature graphique et bande dessinée dans le monde. Elle constitue une
opportunité pour l’école d’accroître son rayonnement et de renforcer sa place dans le paysage natio-
nal et international de la recherche dans ce champ. Comme le programme EDBD, la chaire de re-
cherche Unesco pourra s’articuler au cycle 2 en bande dessinée (adossement) et au doctorat de créa-
tion (accueil de masterants, doctorant.e.s, post doctorant.e.s et professeur.e.s invité.e.s).  Le dépôt
du dossier auprès de l’Unesco est programmé à avril 2023. La durée d’une Chaire Unesco
est de 4 ans (période : 2022-2025, renouvelable). Le financement de la chaire est actuelle-
ment à l’étude avec les partenaires financeurs de l’ÉESI.

iv) À plus longue échéance, la création d’un « Atelier national de recherche en bande
dessinée » à l’ÉESI site d’Angoulême. En janvier 2019, dans le rapport qu’il remettait à F. Ries-
ter (ministre de la Culture), P. Lungheretti proposait la création d’une école nationale de la bande
dessinée dont l’ÉESI site Angoulême pourrait être la matrice. Par-delà les nombreuses difficultés
objectives que poserait la conversion de l’ÉESI en établissement national – difficultés qui rendent à
ce jour peu probable la réalisation de ce projet –, on peut cependant retenir l’opportunité de créer à
l’ÉESI un lieu de recherche et création de très haut niveau et de rayonnement international. Prenant
la forme d’un post-diplôme, l’Atelier national de recherche typographique (ANRT, hébergé à l’EN-
SA Nancy) peut constituer un modèle de référence qui, sur une durée d’un à deux ans en post-mas-
ter, permet à de jeunes dessinateurs de caractères et designers de travailler en spécialisation, au ni-
veau expert, aux côtés des plus grands noms du domaine. L’accueil à l’ÉESI site Angoulême d’un
« Atelier national de recherche en bande dessinée » permettrait d’inscrire durablement dans le pay-
sage national et international la pratique de la recherche et création en bande dessinée, un champ où
comme en typographie, la France se distingue et s’illustre depuis très longtemps. À côté du docto-
rat,   ce  dispositif  contribuerait  à   faire  de   l’ÉESI  une   référence   internationale  en  matière  de   re-
cherche-création dans le domaine.  Ce projet (qui faisait partie des orientations portées à son
arrivée par la nouvelle direction générale de l’ÉESI et qui rejoint une partie des recom-
mandations du  Rapport Lungheretti) n’a pour le moment fait l’objet que de discussions
préliminaires avec la Drac et le ministère de la culture ; les conditions de sa faisabilité et
soutenabilité restent à établir.

Pour  ces  quatre  axes  de  développement   (non exclusifs  des   initiatives   liées  aux  autres
champs de pratique et/ou de recherche en vigueur sur les deux sites de l’ÉESI), la question
des ressources humaines et moyens financiers sera décisive – comme le souligne évidem-
ment le rapport d’évaluation Hcéres. Dans le cadre du projet d’établissement de l’ÉESI,
elle fait actuellement l’objet de discussions avec les financeurs publics de l’EPCC compé-
tents en matière de recherche et d’enseignement supérieur : État, Région Nouvelle-Aqui-
taine, Communautés d’agglomération.

*
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2. OPTION, MENTION, PARCOURS ET ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

2.1. Place et rôle des mentions
La structuration de l’option Art en  parcours  et  mentions  fait l’objet de nombreuses remarques et
préconisations dans le rapport,  pour  les deux cycles de formation.  Le dossier  d’auto-évaluation
pointait déjà cette question, largement reprise par les experts. En préambule à nos observations, il
faut rappeler ici le cadre général qui régit le DNA et le DNSEP : seules trois grandes options sont
proposées pour ces formations (art, design et communication), nombre qui restreint les possibilités
de différenciation pour les établissements.  Laissées à la discrétion des écoles, les  mentions  per-
mettent de préciser l’inscription des diplômes dans un champ pratique ou thématique, sans obliga-
tion. Ces mentions n’obligent pas non plus à la structuration de parcours de formation dédiés ; elles
n’imposent pas non plus la constitution de jurys de diplômes propres aux mentions. Nous savons
par ailleurs que l’affichage de mentions constitue un repère et un trait distinctif aux yeux des nou-
veaux entrants (en première année ou en cours de cursus). En outre, on remarque que la terminolo-
gie qui s’applique aux diplômes nationaux préparés dans les écoles supérieures d’art relevant du mi-
nistère de la culture (options/mentions) ne présente pas de rapport d’homologie avec la structure des
masters universitaires organisés en domaines, mentions et parcours (où le vocable « mention » cor-
respond grosso modo aux options du DNA et du DNSEP, quoique la nomenclature régissant le mas-
ter propose un très grand nombre des mentions pour le diplôme universitaire). Sans le dissiper tout à
fait, ce rappel permet d’expliquer, au moins en partie, le degré d’indétermination – sinon l’effet de
« flou » – relatif aux mentions de DNA et DNSEP dans les écoles supérieures d’art en général et en
particulier à l’ÉESI.

Dans un cadre général où la notion de parcours reste informelle, on est fondé à s’interroger
sur le rôle de mentions qui ne sont pas des options. Certains établissements ont fait le choix de faire
correspondre aux  mentions  de diplômes des  parcours  pédagogiques  ad hoc,  conduisant en fin de
cycle les diplômants devant un jury spécialement dédié à la mention. À l’ÉESI, pour des raisons
historiques, les trois mentions de diplômes proposées sur la période d’évaluation (tous cycles et
sites confondus : mention bande dessinée, mention images animées, mention création numérique)
ne sont pas structurées en parcours formalisés mais – comme l’ont relevé les experts – ne consti-
tuent  qu’une « coloration »  du diplôme  a posteriori,  au  terme d’un cursus  qui  permet  de
constater rétrospectivement son aboutissement.  Cette  indétermination (ou détermination tar-
dive) peut s’interpréter comme une faiblesse, avec toutes les réserves qui l’accompagnent : dif-
ficile lisibilité des cursus, critères présidant au choix de la mention, grande liberté des étudiants
devant la « coloration » de leur diplôme, etc. Mais dans le cadre d’une option unique, on peut
aussi y voir le résultat d’une maturation qui exige un temps long et pour laquelle seule une lec-
ture rétrospective est vraiment possible, surtout lors d’un premier cycle d’études qui vise à of-
frir à l’étudiant les moyens de trouver lui-même sa voie – plutôt que de la lui imposer. Dans le
dernier cas, « opter » pour une mention ne relève donc pas chez l’étudiant d’une « orientation »
a priori, mais plutôt d’une découverte de soi-même comme artiste et/ou comme auteur ou au-
trice. Aussi, comprendre « ce qui se joue » au niveau des mentions revient à préciser la place,
le moment, les conditions et les moyens de la spécialisation dans le cadre d’une option art –
sujet longuement discuté à l’ÉESI à l’occasion des échanges portant sur la nouvelle offre de
formation de l’école pour la prochaine période, où les équipes pédagogiques comme les étu-
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diants ont rappelé leur attachement à une approche ouverte et libre de la création artistique, no-
tamment en premier cycle – conçu comme un cycle d’orientation.

Les processus d’auto-évaluation et d’évaluation comme le travail de programmation de
la nouvelle offre de formation ont été l’occasion pour les équipes pédagogiques et la direction
de produire une critique constructive du rôle des mentions et parcours de spécialisation propo-
sés jusqu’alors dans l’établissement. À ce jour, parce qu’elle est portée tout à la fois par une
histoire, par un territoire, par des partenariats académiques et culturels forts, par un volonta-
risme politique affirmé et par une réputation établie, seule la spécialité bande dessinée semble
justifier une formalisation de la formation en parcours et mention dès le premier cycle. Quant
aux deux autres mentions de spécialité : 1) la première (Création numérique, proposée depuis
quelques années en cycle 2 sur le site de Poitiers, suite à un récent effort de repositionnement)
se trouve de fait dévitalisée ; elle n’est pas plébiscitée par les étudiants ni par l’équipe pédago-
gique actuelle. Tel qu’il s’envisage à l’école aujourd’hui, le numérique constitue donc moins
un champ de spécialité (toujours possible et activable dans le cadre de l’option) qu’un médium
ou mode d’expression dont les jeunes artistes peuvent se saisir – au même titre que les nom-
breux autres médiums cultivés sur le site de Poitiers, où l’on entend réaffirmer une approche
artistique mixte et généraliste, en phase avec les formes hybrides vers lesquelles converge la
création la plus contemporaine, et dont témoignent les diplômes soutenus et salués ces der-
nières années à l’ÉESI. 2) La seconde mention (Images animées), jusqu’alors proposée en pre-
mier cycle sur les deux sites de l’ÉESI, fait courir le risque de laisser accroire aux candidats se
présentant au concours que l’ÉESI est une école supérieure spécialisée dans le champ du ciné-
ma d’animation, ce qu’elle n’est pas, qu’elle ne souhaite pas être – ni ne saurait être avec les
ressources dont dispose l’école aujourd’hui. À l’ÉESI, comme la pratique du numérique, la
pratique de l’image animée s’inscrit dans un projet de formation artistique pluriel, ouvert, gé-
néraliste et mixte, compatible sur le site de Poitiers avec la culture et la pratique de l’hybrida-
tion de toutes les formes d’écritures plastiques, et très compatible aussi sur le site d’Angoulême
avec la pratique du dessin et du récit contemporains dans leurs acceptions les plus larges : litté-
rature graphique, bande dessinée, performance, cinéma et vidéo, son, édition, peinture, photo-
graphie, etc.

La démarche de clarification du schéma des études de l’ÉESI Angoulême – Poitiers et
l’effort de lisibilité passeront donc, dans les prochaines années, par la réaffirmation d’un projet
de formation artistique ouvert à un très grand nombre de champs de pratiques, souvent mixtes
ou hybridés, sur les deux sites de l’école ; dans ce cadre très ouvert, seul l’un de ces champs de
création sera promu au rang de spécialité sur les trois niveaux du L-M-D : la bande dessinée
(sur le site d’Angoulême), avec un parcours distinct correspondant à la mention et avec un
jury de diplôme dédié en fin de cycle.

2.2 Dnsep option art mention bande dessinée vs Master bande dessinée
Le dossier d’auto-évaluation et le rapport d’évaluation du Hcéres aboutissent au même diag-
nostic quant à  la difficulté  pour  l’ÉESI d’adresser une double proposition de formation en
bande dessinée au niveau du cycle 2 : DNSEP option art mention BD et Parcours BD du Mas-
ter Textim (avec l’Université de Poitiers), situation qui pose des problèmes évidents de lisibilité
et qui fait courir à l’ÉESI le risque de disperser ses forces et ses ressources. Les raisons qui
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contribuent à expliquer cette situation (que les experts ont cherchées en vain) sont principale-
ment historiques : bien que profondément ancrée sur le site d’Angoulême depuis près de qua-
rante ans, la création en bande dessinée a trop longtemps connu dans l’école un existence para-
doxale, la reléguant à la périphérie et en marge de pratiques artistiques considérées comme
pleinement légitimes au sein d’une école supérieure d’art. Cette marginalisation relative qui ja-
dis a donné lieu à des luttes féroces au sein de l’équipe pédagogique et qui a opposé les direc-
tions successives de l’ÉESI – parfois peu conscientes du potentiel artistique et stratégique de la
création en bande dessinée – a conduit les professeurs-auteurs de la spécialité bande dessinée à
trouver les alliances et les soutiens nécessaires au déploiement de leur enseignement hors de
l’ÉESI elle-même.

Aujourd’hui,  bien qu’inscrites  dans la  maquette,   les  dimensions artistique et  créative du
Master peinent à se déployer pleinement : par exemple, ouverts à tous les étudiants des promotions
du master BD, les nombreux workshops animés par les auteurs ou autrices de rang national ou inter-
national invités par l’ÉESI profitent mal aux étudiants qui n’ont pas reçu de formation artistique en
cycle 1. Ce qui revient à leur destiner une programmation de haut niveau quand une initiation de-
vrait s’imposer – inenvisageable à ce niveau d’études. De même, le plein accès à certains équipe-
ments de l’ÉESI (ex. : atelier édition ou autres ateliers de production) n’est pas ouvert à tous les étu-
diants du Master BD : ces lieux – qui requièrent une formation technique – sont sur-sollicités par les
étudiants inscrits en DNA et en DNSEP), ce qui engendre de la frustration chez les étudiants du
Master et qui relativise la force et la qualité de leurs productions.

Actuellement, relayée par la communication des partenaires impliqués, la maquette affiche
en outre une tripartition selon trois types de projets (avec conjugaison de deux d’entre eux laissée au
choix de l’étudiant) : projet scientifique / projet de création / projet éditorial. Or cette configuration
i) peine à affirmer l’approfondissement des domaines de projet énoncés et ii) faute d’une définition
assez fine, délaisse l’édition, a priori susceptible de devenir tour à tour objet de recherche scienti-
fique, objet de la pratique graphique et plastique (création d’objets imprimés), ou projet entrepre-
neurial ou économique (rares dans le Master, et rarement séparé d’un projet artistique chez nos mas-
terants). Cet angle mort du Master BD fait l’objet de nombreuses plaintes des étudiants, non seule-
ment fondées sur des malentendus (fréquenter un atelier édition au niveau master requiert évidem-
ment un apprentissage préalable), mais encore sur l’incapacité de l’actuelle organisation de tenir
une promesse elle-même peu précise et donc mal comprise.

En outre encore, l’ÉESI constate et regrette la quasi-rupture des passerelles entre le premier
cycle (DNA mention BD) de l’ÉESI et le Master BD, passerelles qui lors des premières années du
partenariat étaient pourtant bien établies et qui ont montré leur valeur. Ce défaut d’attractivité du
Master BD pour les étudiants diplômés du DNA n’est pas imputable à la seule configuration du
Master BD mais résulte des raisons historiques évoquées plus haut : formation présentée et/ou per-
çue comme concurrente du DNSEP mention BD ; portée par une équipe pédagogique éloignée de
l’ÉESI ou perçue comme telle (effet  de scission avec un niveau de prescription ou d’incitation
faible de la part des équipes pédagogiques de l’ÉESI) ; une formation avec de faibles opportunités
de mobilité internationale ; une formation enfin et surtout où la création artistique est présentée ou
perçue comme mineure (malgré les nombreuses heures qui lui sont consacrées dans la maquette).
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Conscientes de ces difficultés, l’ÉESI et l’Université de Poitiers ont engagé un dialogue en vue
d’aboutir à un offre de formation respectueuse des valeurs et objectifs poursuivis par les équipes pé-
dagogiques relevant de chacun des deux établissements. La direction de l’ÉESI a formulé une pro-
position proche des recommandations émises par les experts du Hcéres, visant à garantir à la créa-
tion artistique toute sa place et les meilleures conditions de son déploiement, à assurer un haut ni-
veau d’exigence en matière de recherche à ses étudiants. Cette proposition s’organise autour de la
partition du parcours de mention de master en deux « voies », l’une accueillant les profils de théori-
ciens et favorable à la production d’études scientifiques et/ou critiques, l’autre accueillant les profils
d’auteurs et favorisant les travaux de création artistique. Les deux voies du master pourraient être
liées par un tronc commun portant sur les questions de recherche. En somme, un meilleur rappro-
chement des expertises réciproques de l’ÉESI et de l’Université de Poitiers devrait aboutir à :
- proposer sur le site académique Poitiers–Angoulême une offre de formation de haut niveau en
bande dessinée la mieux dotée possible, couvrant toutes les acceptions de la recherche, formation
unique et repérée comme telle (et casser l’effet concurrentiel de la situation actuelle) ;
- assumer pleinement l’inscription du Master comme une formation à la recherche i) en élargissant
son champ (deux pôles : théorie / création), ii) en permettant une gradation fine et iii) en évitant
l’écueil de l’impossible synthèse ;
- mettre en présence les jeunes théoriciens et les jeunes auteurs et favoriser entre eux les échanges
horizontaux ;
- satisfaire la volonté d’ouverture du parcours à un plus grand nombre d’étudiants et atteindre au ni-
veau du parcours la « masse critique » que les modalités imposées par l’ÉESI empêchent aujour-
d’hui, avec la possibilité (théorique) de diplômer un plus grand nombre de masterants ;
- adresser une programmation pédagogique plus adéquate aux étudiants selon leurs profils ;
- valoriser le diplôme en tirant le plus grand parti possible du partenariat par la double diplomation
Dnsep/Master pour les étudiants admis dans la voie « création » du cursus ;
- renforcer le continuum L-M-D sur la spécialité Bande dessinée sur le site académique Poi-
tiers–Angoulême, et mieux préparer l’orientation en cycle doctoral.

Cette proposition de rapprochement du DNSEP option art mention bande dessinée et du par-
cours de mention de Master en bande dessinée est actuellement à l’étude et fait l’objet de dis-
cussions entre les deux établissements. Quoi qu’il en soit, il paraît aujourd’hui nécessaire pour
l’ÉESI de concentrer ses efforts et ses moyens (institutionnels, financiers, humains et pédago-
giques) pour pouvoir enfin déployer pleinement un enseignement artistique en bande dessinée
fondé sur la pratique, et dont l’objectif principal doit rester fidèle à celui de l’école d’art et de
sa mission : former de jeunes artistes – en l’espèce, de jeunes autrices et auteurs de bande des-
sinée.

*
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3. SYMÉTRIE ET ÉQUILIBRE
Nombre des analyses et recommandations figurant dans le rapport d’évaluation portent sur la cohé-
rence générale, la lisibilité et l’intelligibilité du schéma des études en vigueur à l’ÉESI – école
« duale » installée sur deux sites. Sur la période concernée par l’évaluation en effet et sur les deux
cycles du cursus, les enseignements sont distribués géographiquement (par site) bien que certaines
parties du schéma soient présentées et perçues comme enchâssées : mention images animées  du
DNA proposée sur les deux sites ; DNA et DNSEP option art « générique » (hors mention) propo-
sées sur les deux sites également, introduisant beaucoup de confusion et induisant de fait la « com-
parabilité » des composantes du schéma des études de part et d’autre des deux sites. De là le diag-
nostic des experts en charge de l’évaluation, qui conclut à une « dissymétrie » de l’offre de forma-
tion, et qui pointe le risque pour le site de Poitiers d’exister dans l’ombre du site d’Angoulême.

Pour plus de clarté, d’intelligibilité et de visibilité, l’une des options peut consister à réformer
le schéma dans le sens d’une parfaite symétrie des cursus d’un site à l’autre, symétrie où les men-
tions joueraient un rôle prépondérant. Dans les recommandations qu’ils adressent, c’est cette voie
que les experts semblent avoir suivie, postulant qu’à une mention de spécialité proposée d’un côté
devrait de correspondre une autre mention de l’autre côté.

Cette approche symétrique favorisée par les experts dans leur rapport a elle-même était consi-
dérée lors des travaux de l’équipe pédagogique relatifs au projet d’établissement durant le premier
semestre 2021. Notamment, l’hypothèse a été discutée (proche de celle que formulée dans le rap-
port) de constituer à Poitiers, à côté de la formation « générique » en art, un enseignement de spé-
cialité autour des question de création artistique vidéo-ludique. Mais finalement,   comme indiqué
plus haut (section 2), cette hypothèse n’a pas réussi à s’imposer, délaissée au profit de l’approche
mixte et généraliste de la création artistique qui s’impose sur ce site – en cohérence avec les parte-
naires du territoire.

Il faut reconnaître qu’à côté d’une mention et d’un parcours clairement définis, et qu’en l’ab-
sence  de qualification  ou  caractérisation  positive,  une   formation  généraliste   s’expose au   risque
d’être disqualifiée ou de n’exister que par défaut (« effet d’ombrage »). Pour autant, dans une école
supérieure d’art, un cursus généraliste en art devrait pouvoir s’imposer sans affirmer nécessairement
un domaine de spécialité qui, par-delà les questions philosophiques que pose la spécialisation de la
création artistique,   requiert  des  moyens,  une histoire,  des   relations  partenariales  –  que seule   la
bande dessinée agrège sur le site d’Angoulême de l’école. À l’ÉESI, non seulement à Poitiers mais
aussi à Angoulême, c’est aujourd’hui l’ensemble de l’option art (sans autre distinction) qui doit
s’affirmer et se distinguer. En plus de tout ce qui a été rappelé, le parcours BD présente une commo-
dité et une simplicité (au moins apparentes) qui facilite la visibilité, la lisibilité, l’intelligibilité des
cursus comme leur communication. Au lieu de cette simplicité et parce qu’il est éclaté, multiple, ou-
vert et difficilement saisissable, l’autre versant de l’option art peine à se résumer en une formule
synthétique. L’échec des tentatives récentes pour positionner des mentions (...vite devenues « fac-
tices ») en témoigne, et montre que le problème relève moins de l’intitulé des parcours que de la ri-
chesse des contenus qu’embrasse une formation généraliste en art, qui se laisse moins facilement
comprendre et définir – avec les difficultés d’intelligibilité, de lisibilité et de communication que
suppose cette indéfinition inhérente à la création contemporaine. Mais il n’est pas impossible de la
valoriser autrement que par un nom ou par une formule simples (que résumerait mal une mention).
À l’avenir, l’ÉESI devra donc faire porter une partie de ses efforts sur la communication et s’atta-
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cher à mieux manifester et valoriser toute la richesse et la diversité dont est capable une option art –
richesse et diversité que les jurys des dernières sessions de diplôme (en DNA comme en DNSEP)
ont vivement saluées et encouragées.

Enfin, le travail  de clarification engagé (option art « générique » sur les deux sites et  spécialité
bande dessinée sur le site d’Angoulême) devrait permettre une meilleure interaction entre les deux
sites de l’ÉESI, notamment en cycle 2 pour le DNSEP option art « générique », où les modalités pé-
dagogiques, les équipes, les thèmes, les sujets et champs de pratique artistique sont susceptibles de
se rejoindre et  de se coaliser.  Une programmation conjointe  (séminaires de recherche,   journées
d’études, workshops et invitations) sera encouragée. Elle permettra peut-être, au terme de la pro-
chaine  période,   d’identifier   et   de   renforcer   d’éventuels   champs   (thématiques  ou  disciplinaires)
comme domaines de spécialité susceptibles de se constituer en parcours de formation dédiés, à côté
de la bande dessinée à Angoulême. Mais comme le pointe le rapport d’évaluation, la constitution de
ces futurs champs de spécialité, notamment à Poitiers – incluant le développement d’un domaine de
recherche symétrique du champ cultivé sur le site d’Angoulême –, devra requérir l’accroissement
des moyens de l’école. Les nouveaux bâtiments dont bénéficiera bientôt l’ÉESI sur le site de Poi-
tiers en seront la première manifestation, qui va permettre d’actualiser le potentiel de l’école, de
mener de nouvelles expérimentations et d’envisager les développements futurs.
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À : Madame Lynne FRANJIÉ
Directrice du Département d'évaluation des formations
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
2 rue Albert Einstein
75013 Paris 

Objet :
Observations relatives au rapport d’évaluation des formations
(DNA option Art et DNSEP option Art)

Madame la Directrice,

Nous avons bien reçu le rapport d’évaluation transmis par votre département le 25 juin dernier, rela-
tif au Diplôme national d’art (DNA option art) et au Diplôme national supérieur d’expression plas-
tique (DNSEP option art) préparés à l’École européenne supérieure de l’image Angoulême–Poitiers.
Nous vous en remercions. Vous trouverez ici les observations que la lecture de ce rapport a susci-
tées. Ces remarques sont ordonnées en trois ensembles : le premier apporte les éclaircissements at-
tendus sur des sujets divers ; le second focalise sur la question des mentions et parcours, prégnante
dans le rapport d’évaluation (comme dans l’auto-évaluation que nous avons transmise) ;  le troi-
sième concerne la question de l’équilibre de l’offre de formation sur les deux sites de l’ÉESI An-
goulême–Poitiers, elle aussi récurrente dans le rapport.

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, nos plus respectueuses salutations.

Marc Monjou
Directeur général de l’École européenne
supérieure de l’image Angoulême–Poitiers

Angoulême,
le 9 juillet 2021



1. DIVERS

1.1 Classe internationale en bande dessinée
La période concernée par l’évaluation mentionne l’existence d’une Classe internationale
en bande dessinée, dont l’inscription dans le schéma des études de l’ÉESI a soulevé les
« interrogations » des experts missionnés par le Hcéres. Initiée en 2016 par Gérald Gor-
ridge (auteur français de bande dessinée, alors professeur à l’ÉESI), la Clibd était destinée
à accueillir à l’école de jeunes autrices et auteurs venu.es de l’étranger pour être accompa-
gné.es au développement de leur projet littéraire, artistique ou éditorial, sur un programme
de huit mois (non diplômant). Après le décès soudain de Gérald Gorridge survenu en 2018,
la Clibd a été confiée à Benoît Preteseille (auteur et éditeur de bande dessinée). Le bilan
établi en 2020 à l’arrivée de la nouvelle direction générale – en lien étroit avec la direction
des études, le service des relations internationales et avec le nouveau professeur en charge
de la Clibd –, a montré que le programme peinait à satisfaire les objectifs pour lesquels il
avait été initialement imaginé : de fait, la Clibd était devenue une classe préparatoire au
master BD dont le niveau de langue exclut tout candidat peu préparé à recevoir un ensei-
gnement en langue française. Par ailleurs, le bilan a montré que le profil des candidats re-
querrait une initiation à la création en bande dessinée, initiation incompatible avec les fins
et les moyens du programme. Enfin dans le contexte de forte tension subi par l’équipe pé-
dagogique enseignant la bande dessinée en DNA et DNSEP (équipe sous-dimensionnée au
regard des ambitions affichées par l’établissement), l’ « immobilisation » d’un professeur
de bande dessinée pour un programme dont l’échelle (5 inscrit.es en 2019), le régime et le
positionnement peinaient à convaincre, la direction de l’établissement à préféré mettre fin
au programme Clibd et plutôt renforcer l’équipe pédagogique engagée sur les diplômes na-
tionaux de cycles 1 et 2, clarifiant du même coup le schéma des études de l’ÉESI site
d’Angoulême – déjà complexifié par une offre double en cycle 2 (cf. infra : partie 2).

1.2 Situation de l’ÉESI site d’Angoulême au sein du campus de l’image Magelis
Les experts confient regretter que la place de l’ÉESI site d’Angoulême au sein du Pôle image Ma-
gelis n’ait été davantage explicitée dans le dossier d’auto-évaluation ; notamment la compatibilité
de l’ÉESI avec les autres  établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans les mé-
tiers de l’image, comme les traits distinctifs lui permettant de se « démarquer » au sein du
campus appellent quelques précisions. Rappelons ici qu’historiquement, l’ÉESI a été la première
brique du campus de l’image ; elle est encore aujourd’hui le premier établissement d’enseignement
supérieur en nombre d’étudiant.es accueilli.es. Les interactions sont nombreuses et anciennes, en
particulier avec les deux partenaires académiques privilégiés que sont l’École nationale du jeu et
des médias interactifs et numériques (CNAM/ENJMIN) et l’École des métiers du cinéma d’anima-
tion (EMCA) : workshops communs (ex. : Art and Game dont la 10e édition se tiendra en septembre
2021), programmes internationaux (ex. : « Confluencia creativa »/Ficol qui associe l’ÉESI, l’ENJ-
MIN, l’EMCA et le Tecnológico de Monterrey au Mexique), journées d’études ou colloques en
commun, etc. Le partage et la mutualisation de moyens matériels et humains (ex. : auditorium de
l’ENJMIN, ateliers volume de l’ÉESI) ou l’organisation de temps médiatiques communs (journées
portes ouvertes, pavillon du Festival international de la bande dessinée) contribuent aussi à la dyna-
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mique de campus. Par ailleurs, de nombreuses passerelles existent entre les formations de 1er ou 2e

cycle des écoles du campus : il est fréquent de voir les étudiants de l’ÉESI rejoindre l’EMCA ou
l’ENJMIN et inversement. Comme école supérieure d’art publique sous tutelle du ministère de la
Culture délivrant à la fois un enseignement généraliste en arts plastiques et visuels, et un enseigne-
ment de spécialité en bande dessinée très bien repéré aux plans local, national et international, l’ÉE-
SI occupe une place bien identifiée dans le campus de l’image, distincte des écoles d’application
techniques – dont la plupart sont des écoles privées orientées sur les métiers de la filière image.
L’affirmation du positionnement de l’ÉESI comme lieu de création artistique ou littéraire et comme
lieu de culture fait de l’ÉESI un élément singulier du campus et du pôle image, qui connaissent et
reconnaissent la place qu’occupe l’artiste-auteur au sein d’une filière dont il est le premier moteur.

1.3 Politique d’invitations
Les auteurs du rapport ont pointé la force et la richesse que constituent les très nombreuses
invitations adressées à des artistes, autrices ou auteurs, écrivains ou écrivaines, chercheurs
ou chercheuses de tous champs disciplinaires qui, tout au long des cursus, viennent com-
pléter, poursuivre même parfois rompre l’enseignement dispensé par les professeurs régu-
liers de l’école – complément dont le bénéfice pour les étudiant.es n’est plus à démontrer.
Mais les rapporteurs suggèrent aussi que le recrutement d’un ou plusieurs professeurs régu-
liers au sacrifice de certaines interventions extérieures pourrait pallier le défaut d’encadre-
ment pédagogique constaté au niveau de certains enseignements de spécialité. Cet équi-
libre entre d’un côté un corps de professeurs réguliers assurant un enseignement au long
cours et contribuant au temps long de l’école, et de l’autre côté un collège d’invité.es tra-
vaillant sur un rythme discontinu et une intensité  haute, est actuellement en discussion
dans  les différentes   instances de   l’établissement   (CSPVE,  CTE, CA). La recherche du
meilleur  équilibre  entre  ces deux collèges  engage  d’abord des questions  de  pédagogie
(rythmes, continuités et ruptures, durées et intensités) ; elle engage aussi les conditions de
travail de l’équipe pédagogique puisque la politique d’invitations pratiquée à l’ÉESI exige
un temps de programmation important et prive les professeurs réguliers d’autant de contri-
buteurs au temps long de la pédagogie – lui-même essentiel à l’édification des étudiant.es
tout au long de leur parcours de formation. Enfin, la recherche de cet équilibre repose sur
les moyens et ressources de l’école qui confrontent la direction de l’établissement à des di-
lemmes conduisant parfois à devoir sacrifier des éléments également nécessaires à l’équi-
libre général. En 2020, pour des raisons économiques, la direction a déjà dû revoir à la
baisse le volant d’interventions extérieures pour pouvoir conserver des postes de profes-
seurs réguliers. Néanmoins, par la dynamique qu’elle produit, la politique d’invitation en
vigueur à l’école paraît très nécessaires aux deux sites de l’ÉESI, même si la recherche
d’un meilleur équilibre va se poursuivre dans les années à venir.

1.4 Recherche : initiation, adossement et développement
Le rapport d’évaluation pointe les difficultés relatives au positionnement et à la continuité
des activités de recherche à l’ÉESI. S’agissant de l’initiation et de l’adossement en cycle 2,
l’activité qui s’articule autour des divers colloques, journées d’études, conférences ou invi-
tations lancées à des chercheurs ou chercheuses produit d’excellents résultats, dont la qua-
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lité des mémoires de DNSEP (saluée par les jurys) est un bon témoin. Quant à la structura-
tion d’activités pérennes ou durables, elle est tributaire – comme le savent les experts i) de
la politique générale portée à l’échelle de l’établissement, ii) des évolutions des équipes
enseignantes et en particulier des professeurs-chercheurs engagés dans la recherche et por-
teurs de programmes, iii) des financements de la recherche qui tendent à ne plus exister
que sous  la  forme de projets   limités  dans   le   temps  (ex. :  programme  Images liquides,
iv) des ressources et moyens généraux de l’établissement qui conditionnent ici encore les
orientations. Jusqu’à lors, la politique de l’établissement en matière de recherche a pâti des
nombreux changements de direction ces dernières années. Ces changements ont été redou-
blés par la mobilité de professeurs engagés sur des programmes qui ont quitté l’établisse-
ment,  emportant  avec eux une partie  de  leurs projets  de recherche personnels –  la re-
cherche étant indissociable des chercheurs eux-mêmes. Ce fut le cas notamment de Sli-
ders-lab, laboratoire toujours actif mais dont l’un des membres éminents a rejoint une uni-
versité parisienne en 2013.

L’échelle et les ressources de l’ÉESI l’obligent à établir des choix clairs, non seule-
ment de méthode mais aussi et surtout d’objet, nécessairement limités et proportionnés aux
moyens de l’établissement. À ce jour, l’expertise et l’expérience en matière de littérature
graphique et bande dessinée, le  continuum master-doctorat et les nombreux partenariats
académiques et scientifiques engagés dans ce champ de pratique et de recherche attestent
de la maturité de l’établissement pour engager une recherche durable sur ce terrain. Elle
pourra bientôt s’engager suivant les quatre axes décrits ci-après, qui seront discutés dès
2022 dans une Commission Recherche émanant du Conseil scientifique et pédagogique de
l’établissement (CSPVE) – niveau qui manque aujourd’hui pour assurer la gouvernance et
le pilotage de la recherche.

i) Le doctorat de création « Expression artistique et littéraire spécialité bande dessi-
née », à l’expérimentation depuis 2015 en partenariat avec l’Université de Poitiers, auquel
s’adossera un séminaire financé par l’ÉESI, ouvert aux étudiant.es de cycle 2.

ii) Un programme de recherche relatif aux extensions contemporaines du domaine de
la bande dessinée (EDBD) : on observe en effet depuis plusieurs années que la BD tend à
étendre les limites de son expression au-delà de l’album et du livre : expositions et scéno-
graphie, sculpture et volume ; déploiement sur supports numériques (ex. : coll. RVB / éd.
Hécatombe), recherche dessinée au-delà des arts visuels (en sciences humaines par ex.,
cf. coll. Sociorama/éd. Casterman), et autres méga-versions commerciales à l’international
(webtoon, etc.), etc. Cette extension tous azimuts du domaine de la bande dessinée consti-
tue un champ de recherche et de création stratégique, autant qu’elle préfigure les mutations
à envisager à moyen terme dans notre école pour l’enseignement de la bande dessinée. En
cycle 2, au titre de l’adossement, ce programme s’accompagnera à moyen terme d’un Par-
tenariat de coopération Erasmus+ sous la forme d’un module de cycle 2, qui associera plu-
sieurs partenaires académiques et culturels européens (axe Bruxelles–Hambourg–Angou-
lême–Milan). Dans la continuité du programmes Iles, ce programme aura vocation à s’ins-
crire durablement dans les axes de recherche à poursuivre à l’ÉESI.

iii) L’accueil d’une Chaire de recherche Unesco en littérature graphique : partenaire de
la ville d’Angoulême lauréate en 2019 du label Unesco « Ville créative » dans la catégorie Littéra-
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ture, l’ÉESI devrait accueillir une chaire de recherche Unesco visant à promouvoir et développer la
création et la recherche en littérature graphique et bande dessinée dans le monde. Elle constitue une
opportunité pour l’école d’accroître son rayonnement et de renforcer sa place dans le paysage natio-
nal et international de la recherche dans ce champ. Comme le programme EDBD, la chaire de re-
cherche Unesco pourra s’articuler au cycle 2 en bande dessinée (adossement) et au doctorat de créa-
tion (accueil de masterants, doctorant.e.s, post doctorant.e.s et professeur.e.s invité.e.s).  Le dépôt
du dossier auprès de l’Unesco est programmé à avril 2023. La durée d’une Chaire Unesco
est de 4 ans (période : 2022-2025, renouvelable). Le financement de la chaire est actuelle-
ment à l’étude avec les partenaires financeurs de l’ÉESI.

iv) À plus longue échéance, la création d’un « Atelier national de recherche en bande
dessinée » à l’ÉESI site d’Angoulême. En janvier 2019, dans le rapport qu’il remettait à F. Ries-
ter (ministre de la Culture), P. Lungheretti proposait la création d’une école nationale de la bande
dessinée dont l’ÉESI site Angoulême pourrait être la matrice. Par-delà les nombreuses difficultés
objectives que poserait la conversion de l’ÉESI en établissement national – difficultés qui rendent à
ce jour peu probable la réalisation de ce projet –, on peut cependant retenir l’opportunité de créer à
l’ÉESI un lieu de recherche et création de très haut niveau et de rayonnement international. Prenant
la forme d’un post-diplôme, l’Atelier national de recherche typographique (ANRT, hébergé à l’EN-
SA Nancy) peut constituer un modèle de référence qui, sur une durée d’un à deux ans en post-mas-
ter, permet à de jeunes dessinateurs de caractères et designers de travailler en spécialisation, au ni-
veau expert, aux côtés des plus grands noms du domaine. L’accueil à l’ÉESI site Angoulême d’un
« Atelier national de recherche en bande dessinée » permettrait d’inscrire durablement dans le pay-
sage national et international la pratique de la recherche et création en bande dessinée, un champ où
comme en typographie, la France se distingue et s’illustre depuis très longtemps. À côté du docto-
rat,   ce  dispositif  contribuerait  à   faire  de   l’ÉESI  une   référence   internationale  en  matière  de   re-
cherche-création dans le domaine.  Ce projet (qui faisait partie des orientations portées à son
arrivée par la nouvelle direction générale de l’ÉESI et qui rejoint une partie des recom-
mandations du  Rapport Lungheretti) n’a pour le moment fait l’objet que de discussions
préliminaires avec la Drac et le ministère de la culture ; les conditions de sa faisabilité et
soutenabilité restent à établir.

Pour  ces  quatre  axes  de  développement   (non exclusifs  des   initiatives   liées  aux  autres
champs de pratique et/ou de recherche en vigueur sur les deux sites de l’ÉESI), la question
des ressources humaines et moyens financiers sera décisive – comme le souligne évidem-
ment le rapport d’évaluation Hcéres. Dans le cadre du projet d’établissement de l’ÉESI,
elle fait actuellement l’objet de discussions avec les financeurs publics de l’EPCC compé-
tents en matière de recherche et d’enseignement supérieur : État, Région Nouvelle-Aqui-
taine, Communautés d’agglomération.

*
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2. OPTION, MENTION, PARCOURS ET ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

2.1. Place et rôle des mentions
La structuration de l’option Art en  parcours  et  mentions  fait l’objet de nombreuses remarques et
préconisations dans le rapport,  pour  les deux cycles de formation.  Le dossier  d’auto-évaluation
pointait déjà cette question, largement reprise par les experts. En préambule à nos observations, il
faut rappeler ici le cadre général qui régit le DNA et le DNSEP : seules trois grandes options sont
proposées pour ces formations (art, design et communication), nombre qui restreint les possibilités
de différenciation pour les établissements.  Laissées à la discrétion des écoles, les  mentions  per-
mettent de préciser l’inscription des diplômes dans un champ pratique ou thématique, sans obliga-
tion. Ces mentions n’obligent pas non plus à la structuration de parcours de formation dédiés ; elles
n’imposent pas non plus la constitution de jurys de diplômes propres aux mentions. Nous savons
par ailleurs que l’affichage de mentions constitue un repère et un trait distinctif aux yeux des nou-
veaux entrants (en première année ou en cours de cursus). En outre, on remarque que la terminolo-
gie qui s’applique aux diplômes nationaux préparés dans les écoles supérieures d’art relevant du mi-
nistère de la culture (options/mentions) ne présente pas de rapport d’homologie avec la structure des
masters universitaires organisés en domaines, mentions et parcours (où le vocable « mention » cor-
respond grosso modo aux options du DNA et du DNSEP, quoique la nomenclature régissant le mas-
ter propose un très grand nombre des mentions pour le diplôme universitaire). Sans le dissiper tout à
fait, ce rappel permet d’expliquer, au moins en partie, le degré d’indétermination – sinon l’effet de
« flou » – relatif aux mentions de DNA et DNSEP dans les écoles supérieures d’art en général et en
particulier à l’ÉESI.

Dans un cadre général où la notion de parcours reste informelle, on est fondé à s’interroger
sur le rôle de mentions qui ne sont pas des options. Certains établissements ont fait le choix de faire
correspondre aux  mentions  de diplômes des  parcours  pédagogiques  ad hoc,  conduisant en fin de
cycle les diplômants devant un jury spécialement dédié à la mention. À l’ÉESI, pour des raisons
historiques, les trois mentions de diplômes proposées sur la période d’évaluation (tous cycles et
sites confondus : mention bande dessinée, mention images animées, mention création numérique)
ne sont pas structurées en parcours formalisés mais – comme l’ont relevé les experts – ne consti-
tuent  qu’une « coloration »  du diplôme  a posteriori,  au  terme d’un cursus  qui  permet  de
constater rétrospectivement son aboutissement.  Cette  indétermination (ou détermination tar-
dive) peut s’interpréter comme une faiblesse, avec toutes les réserves qui l’accompagnent : dif-
ficile lisibilité des cursus, critères présidant au choix de la mention, grande liberté des étudiants
devant la « coloration » de leur diplôme, etc. Mais dans le cadre d’une option unique, on peut
aussi y voir le résultat d’une maturation qui exige un temps long et pour laquelle seule une lec-
ture rétrospective est vraiment possible, surtout lors d’un premier cycle d’études qui vise à of-
frir à l’étudiant les moyens de trouver lui-même sa voie – plutôt que de la lui imposer. Dans le
dernier cas, « opter » pour une mention ne relève donc pas chez l’étudiant d’une « orientation »
a priori, mais plutôt d’une découverte de soi-même comme artiste et/ou comme auteur ou au-
trice. Aussi, comprendre « ce qui se joue » au niveau des mentions revient à préciser la place,
le moment, les conditions et les moyens de la spécialisation dans le cadre d’une option art –
sujet longuement discuté à l’ÉESI à l’occasion des échanges portant sur la nouvelle offre de
formation de l’école pour la prochaine période, où les équipes pédagogiques comme les étu-
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diants ont rappelé leur attachement à une approche ouverte et libre de la création artistique, no-
tamment en premier cycle – conçu comme un cycle d’orientation.

Les processus d’auto-évaluation et d’évaluation comme le travail de programmation de
la nouvelle offre de formation ont été l’occasion pour les équipes pédagogiques et la direction
de produire une critique constructive du rôle des mentions et parcours de spécialisation propo-
sés jusqu’alors dans l’établissement. À ce jour, parce qu’elle est portée tout à la fois par une
histoire, par un territoire, par des partenariats académiques et culturels forts, par un volonta-
risme politique affirmé et par une réputation établie, seule la spécialité bande dessinée semble
justifier une formalisation de la formation en parcours et mention dès le premier cycle. Quant
aux deux autres mentions de spécialité : 1) la première (Création numérique, proposée depuis
quelques années en cycle 2 sur le site de Poitiers, suite à un récent effort de repositionnement)
se trouve de fait dévitalisée ; elle n’est pas plébiscitée par les étudiants ni par l’équipe pédago-
gique actuelle. Tel qu’il s’envisage à l’école aujourd’hui, le numérique constitue donc moins
un champ de spécialité (toujours possible et activable dans le cadre de l’option) qu’un médium
ou mode d’expression dont les jeunes artistes peuvent se saisir – au même titre que les nom-
breux autres médiums cultivés sur le site de Poitiers, où l’on entend réaffirmer une approche
artistique mixte et généraliste, en phase avec les formes hybrides vers lesquelles converge la
création la plus contemporaine, et dont témoignent les diplômes soutenus et salués ces der-
nières années à l’ÉESI. 2) La seconde mention (Images animées), jusqu’alors proposée en pre-
mier cycle sur les deux sites de l’ÉESI, fait courir le risque de laisser accroire aux candidats se
présentant au concours que l’ÉESI est une école supérieure spécialisée dans le champ du ciné-
ma d’animation, ce qu’elle n’est pas, qu’elle ne souhaite pas être – ni ne saurait être avec les
ressources dont dispose l’école aujourd’hui. À l’ÉESI, comme la pratique du numérique, la
pratique de l’image animée s’inscrit dans un projet de formation artistique pluriel, ouvert, gé-
néraliste et mixte, compatible sur le site de Poitiers avec la culture et la pratique de l’hybrida-
tion de toutes les formes d’écritures plastiques, et très compatible aussi sur le site d’Angoulême
avec la pratique du dessin et du récit contemporains dans leurs acceptions les plus larges : litté-
rature graphique, bande dessinée, performance, cinéma et vidéo, son, édition, peinture, photo-
graphie, etc.

La démarche de clarification du schéma des études de l’ÉESI Angoulême – Poitiers et
l’effort de lisibilité passeront donc, dans les prochaines années, par la réaffirmation d’un projet
de formation artistique ouvert à un très grand nombre de champs de pratiques, souvent mixtes
ou hybridés, sur les deux sites de l’école ; dans ce cadre très ouvert, seul l’un de ces champs de
création sera promu au rang de spécialité sur les trois niveaux du L-M-D : la bande dessinée
(sur le site d’Angoulême), avec un parcours distinct correspondant à la mention et avec un
jury de diplôme dédié en fin de cycle.

2.2 Dnsep option art mention bande dessinée vs Master bande dessinée
Le dossier d’auto-évaluation et le rapport d’évaluation du Hcéres aboutissent au même diag-
nostic quant à  la difficulté  pour  l’ÉESI d’adresser une double proposition de formation en
bande dessinée au niveau du cycle 2 : DNSEP option art mention BD et Parcours BD du Mas-
ter Textim (avec l’Université de Poitiers), situation qui pose des problèmes évidents de lisibilité
et qui fait courir à l’ÉESI le risque de disperser ses forces et ses ressources. Les raisons qui
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contribuent à expliquer cette situation (que les experts ont cherchées en vain) sont principale-
ment historiques : bien que profondément ancrée sur le site d’Angoulême depuis près de qua-
rante ans, la création en bande dessinée a trop longtemps connu dans l’école un existence para-
doxale, la reléguant à la périphérie et en marge de pratiques artistiques considérées comme
pleinement légitimes au sein d’une école supérieure d’art. Cette marginalisation relative qui ja-
dis a donné lieu à des luttes féroces au sein de l’équipe pédagogique et qui a opposé les direc-
tions successives de l’ÉESI – parfois peu conscientes du potentiel artistique et stratégique de la
création en bande dessinée – a conduit les professeurs-auteurs de la spécialité bande dessinée à
trouver les alliances et les soutiens nécessaires au déploiement de leur enseignement hors de
l’ÉESI elle-même.

Aujourd’hui,  bien qu’inscrites  dans la  maquette,   les  dimensions artistique et  créative du
Master peinent à se déployer pleinement : par exemple, ouverts à tous les étudiants des promotions
du master BD, les nombreux workshops animés par les auteurs ou autrices de rang national ou inter-
national invités par l’ÉESI profitent mal aux étudiants qui n’ont pas reçu de formation artistique en
cycle 1. Ce qui revient à leur destiner une programmation de haut niveau quand une initiation de-
vrait s’imposer – inenvisageable à ce niveau d’études. De même, le plein accès à certains équipe-
ments de l’ÉESI (ex. : atelier édition ou autres ateliers de production) n’est pas ouvert à tous les étu-
diants du Master BD : ces lieux – qui requièrent une formation technique – sont sur-sollicités par les
étudiants inscrits en DNA et en DNSEP), ce qui engendre de la frustration chez les étudiants du
Master et qui relativise la force et la qualité de leurs productions.

Actuellement, relayée par la communication des partenaires impliqués, la maquette affiche
en outre une tripartition selon trois types de projets (avec conjugaison de deux d’entre eux laissée au
choix de l’étudiant) : projet scientifique / projet de création / projet éditorial. Or cette configuration
i) peine à affirmer l’approfondissement des domaines de projet énoncés et ii) faute d’une définition
assez fine, délaisse l’édition, a priori susceptible de devenir tour à tour objet de recherche scienti-
fique, objet de la pratique graphique et plastique (création d’objets imprimés), ou projet entrepre-
neurial ou économique (rares dans le Master, et rarement séparé d’un projet artistique chez nos mas-
terants). Cet angle mort du Master BD fait l’objet de nombreuses plaintes des étudiants, non seule-
ment fondées sur des malentendus (fréquenter un atelier édition au niveau master requiert évidem-
ment un apprentissage préalable), mais encore sur l’incapacité de l’actuelle organisation de tenir
une promesse elle-même peu précise et donc mal comprise.

En outre encore, l’ÉESI constate et regrette la quasi-rupture des passerelles entre le premier
cycle (DNA mention BD) de l’ÉESI et le Master BD, passerelles qui lors des premières années du
partenariat étaient pourtant bien établies et qui ont montré leur valeur. Ce défaut d’attractivité du
Master BD pour les étudiants diplômés du DNA n’est pas imputable à la seule configuration du
Master BD mais résulte des raisons historiques évoquées plus haut : formation présentée et/ou per-
çue comme concurrente du DNSEP mention BD ; portée par une équipe pédagogique éloignée de
l’ÉESI ou perçue comme telle (effet  de scission avec un niveau de prescription ou d’incitation
faible de la part des équipes pédagogiques de l’ÉESI) ; une formation avec de faibles opportunités
de mobilité internationale ; une formation enfin et surtout où la création artistique est présentée ou
perçue comme mineure (malgré les nombreuses heures qui lui sont consacrées dans la maquette).
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Conscientes de ces difficultés, l’ÉESI et l’Université de Poitiers ont engagé un dialogue en vue
d’aboutir à un offre de formation respectueuse des valeurs et objectifs poursuivis par les équipes pé-
dagogiques relevant de chacun des deux établissements. La direction de l’ÉESI a formulé une pro-
position proche des recommandations émises par les experts du Hcéres, visant à garantir à la créa-
tion artistique toute sa place et les meilleures conditions de son déploiement, à assurer un haut ni-
veau d’exigence en matière de recherche à ses étudiants. Cette proposition s’organise autour de la
partition du parcours de mention de master en deux « voies », l’une accueillant les profils de théori-
ciens et favorable à la production d’études scientifiques et/ou critiques, l’autre accueillant les profils
d’auteurs et favorisant les travaux de création artistique. Les deux voies du master pourraient être
liées par un tronc commun portant sur les questions de recherche. En somme, un meilleur rappro-
chement des expertises réciproques de l’ÉESI et de l’Université de Poitiers devrait aboutir à :
- proposer sur le site académique Poitiers–Angoulême une offre de formation de haut niveau en
bande dessinée la mieux dotée possible, couvrant toutes les acceptions de la recherche, formation
unique et repérée comme telle (et casser l’effet concurrentiel de la situation actuelle) ;
- assumer pleinement l’inscription du Master comme une formation à la recherche i) en élargissant
son champ (deux pôles : théorie / création), ii) en permettant une gradation fine et iii) en évitant
l’écueil de l’impossible synthèse ;
- mettre en présence les jeunes théoriciens et les jeunes auteurs et favoriser entre eux les échanges
horizontaux ;
- satisfaire la volonté d’ouverture du parcours à un plus grand nombre d’étudiants et atteindre au ni-
veau du parcours la « masse critique » que les modalités imposées par l’ÉESI empêchent aujour-
d’hui, avec la possibilité (théorique) de diplômer un plus grand nombre de masterants ;
- adresser une programmation pédagogique plus adéquate aux étudiants selon leurs profils ;
- valoriser le diplôme en tirant le plus grand parti possible du partenariat par la double diplomation
Dnsep/Master pour les étudiants admis dans la voie « création » du cursus ;
- renforcer le continuum L-M-D sur la spécialité Bande dessinée sur le site académique Poi-
tiers–Angoulême, et mieux préparer l’orientation en cycle doctoral.

Cette proposition de rapprochement du DNSEP option art mention bande dessinée et du par-
cours de mention de Master en bande dessinée est actuellement à l’étude et fait l’objet de dis-
cussions entre les deux établissements. Quoi qu’il en soit, il paraît aujourd’hui nécessaire pour
l’ÉESI de concentrer ses efforts et ses moyens (institutionnels, financiers, humains et pédago-
giques) pour pouvoir enfin déployer pleinement un enseignement artistique en bande dessinée
fondé sur la pratique, et dont l’objectif principal doit rester fidèle à celui de l’école d’art et de
sa mission : former de jeunes artistes – en l’espèce, de jeunes autrices et auteurs de bande des-
sinée.

*
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3. SYMÉTRIE ET ÉQUILIBRE
Nombre des analyses et recommandations figurant dans le rapport d’évaluation portent sur la cohé-
rence générale, la lisibilité et l’intelligibilité du schéma des études en vigueur à l’ÉESI – école
« duale » installée sur deux sites. Sur la période concernée par l’évaluation en effet et sur les deux
cycles du cursus, les enseignements sont distribués géographiquement (par site) bien que certaines
parties du schéma soient présentées et perçues comme enchâssées : mention images animées  du
DNA proposée sur les deux sites ; DNA et DNSEP option art « générique » (hors mention) propo-
sées sur les deux sites également, introduisant beaucoup de confusion et induisant de fait la « com-
parabilité » des composantes du schéma des études de part et d’autre des deux sites. De là le diag-
nostic des experts en charge de l’évaluation, qui conclut à une « dissymétrie » de l’offre de forma-
tion, et qui pointe le risque pour le site de Poitiers d’exister dans l’ombre du site d’Angoulême.

Pour plus de clarté, d’intelligibilité et de visibilité, l’une des options peut consister à réformer
le schéma dans le sens d’une parfaite symétrie des cursus d’un site à l’autre, symétrie où les men-
tions joueraient un rôle prépondérant. Dans les recommandations qu’ils adressent, c’est cette voie
que les experts semblent avoir suivie, postulant qu’à une mention de spécialité proposée d’un côté
devrait de correspondre une autre mention de l’autre côté.

Cette approche symétrique favorisée par les experts dans leur rapport a elle-même était consi-
dérée lors des travaux de l’équipe pédagogique relatifs au projet d’établissement durant le premier
semestre 2021. Notamment, l’hypothèse a été discutée (proche de celle que formulée dans le rap-
port) de constituer à Poitiers, à côté de la formation « générique » en art, un enseignement de spé-
cialité autour des question de création artistique vidéo-ludique. Mais finalement,   comme indiqué
plus haut (section 2), cette hypothèse n’a pas réussi à s’imposer, délaissée au profit de l’approche
mixte et généraliste de la création artistique qui s’impose sur ce site – en cohérence avec les parte-
naires du territoire.

Il faut reconnaître qu’à côté d’une mention et d’un parcours clairement définis, et qu’en l’ab-
sence  de qualification  ou  caractérisation  positive,  une   formation  généraliste   s’expose au   risque
d’être disqualifiée ou de n’exister que par défaut (« effet d’ombrage »). Pour autant, dans une école
supérieure d’art, un cursus généraliste en art devrait pouvoir s’imposer sans affirmer nécessairement
un domaine de spécialité qui, par-delà les questions philosophiques que pose la spécialisation de la
création artistique,   requiert  des  moyens,  une histoire,  des   relations  partenariales  –  que seule   la
bande dessinée agrège sur le site d’Angoulême de l’école. À l’ÉESI, non seulement à Poitiers mais
aussi à Angoulême, c’est aujourd’hui l’ensemble de l’option art (sans autre distinction) qui doit
s’affirmer et se distinguer. En plus de tout ce qui a été rappelé, le parcours BD présente une commo-
dité et une simplicité (au moins apparentes) qui facilite la visibilité, la lisibilité, l’intelligibilité des
cursus comme leur communication. Au lieu de cette simplicité et parce qu’il est éclaté, multiple, ou-
vert et difficilement saisissable, l’autre versant de l’option art peine à se résumer en une formule
synthétique. L’échec des tentatives récentes pour positionner des mentions (...vite devenues « fac-
tices ») en témoigne, et montre que le problème relève moins de l’intitulé des parcours que de la ri-
chesse des contenus qu’embrasse une formation généraliste en art, qui se laisse moins facilement
comprendre et définir – avec les difficultés d’intelligibilité, de lisibilité et de communication que
suppose cette indéfinition inhérente à la création contemporaine. Mais il n’est pas impossible de la
valoriser autrement que par un nom ou par une formule simples (que résumerait mal une mention).
À l’avenir, l’ÉESI devra donc faire porter une partie de ses efforts sur la communication et s’atta-
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cher à mieux manifester et valoriser toute la richesse et la diversité dont est capable une option art –
richesse et diversité que les jurys des dernières sessions de diplôme (en DNA comme en DNSEP)
ont vivement saluées et encouragées.

Enfin, le travail  de clarification engagé (option art « générique » sur les deux sites et  spécialité
bande dessinée sur le site d’Angoulême) devrait permettre une meilleure interaction entre les deux
sites de l’ÉESI, notamment en cycle 2 pour le DNSEP option art « générique », où les modalités pé-
dagogiques, les équipes, les thèmes, les sujets et champs de pratique artistique sont susceptibles de
se rejoindre et  de se coaliser.  Une programmation conjointe  (séminaires de recherche,   journées
d’études, workshops et invitations) sera encouragée. Elle permettra peut-être, au terme de la pro-
chaine  période,   d’identifier   et   de   renforcer   d’éventuels   champs   (thématiques  ou  disciplinaires)
comme domaines de spécialité susceptibles de se constituer en parcours de formation dédiés, à côté
de la bande dessinée à Angoulême. Mais comme le pointe le rapport d’évaluation, la constitution de
ces futurs champs de spécialité, notamment à Poitiers – incluant le développement d’un domaine de
recherche symétrique du champ cultivé sur le site d’Angoulême –, devra requérir l’accroissement
des moyens de l’école. Les nouveaux bâtiments dont bénéficiera bientôt l’ÉESI sur le site de Poi-
tiers en seront la première manifestation, qui va permettre d’actualiser le potentiel de l’école, de
mener de nouvelles expérimentations et d’envisager les développements futurs.
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Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 
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Évaluation à l’étranger 
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