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L’EPSAA : pépinière de talents 
 

 
Moins connue du grand public qu’Estienne, Boulle et Duperré, l’école de communication 
visuelle de la Ville de Paris gagne en notoriété et fait encore parler d’elle avec la récente 
campagne d’affichage de MIKA déployée dans tout Paris - Pourquoi l’EPSAA ? - Qu’a-t-elle 
de si particulier ? 
 
Parler de l’EPSAA commence par une énigme.  
Quand on essaie de développer l’acronyme, on ne s’y retrouve pas du tout !  
 
HISTOIRE D’UN LOGO  
Depuis 1983, l’ancienne Ecole Professionnelle Supérieure d’Art et d’Architecture de la Ville de Paris a opéré 
différentes mues. De 1994 à 2009, l’EPSAA formait déjà aux arts graphiques mais aussi à l’architecture. Avec la 
création d’un nouveau cursus ingénieurs/architectes, il a semblé plus judicieux de rattacher la « section 
architecture » de l’EPSAA à l’école des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). 
 

http://www.ecole-estienne.paris/
https://ecole-boulle.org/
https://duperre.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mika_(chanteur)
https://epsaa.fr/
https://epsaa.fr/
https://www.paris.fr/
https://www.eivp-paris.fr/


En 2021, pour affirmer plus clairement la vocation de service public de l’EPSAA, Jérôme Pernoud, a 
choisi de réactualiser son logo et de modifier sa baseline qui devient : « l’École de communication 
visuelle de la Ville de Paris ». Il a fait cependant le choix de garder l’acronyme pour en conserver la 
mémoire car l’EPSAA reste une référence très ancrée parmi les professionnels du design graphique. 

 
L’EPSAA NOUVELLE VERSION   
L’EPSAA 2.0, lancée en 2010 sous la direction de Jérôme Pernoud, est l’œuvre d’une équipe 
pédagogique de passionnés, tous issus d’univers très variés  (universitaires, designers, 
économistes…) qui a souhaité, sous l’impulsion de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE), 
modéliser une école peu hiérarchisée (tous les bureaux sont ouverts), tournée vers l’extérieur 
(nombreux partenariats) et qui privilégie avant tout l’échange et les rapports humains.   

 
Les valeurs de l’EPSAA : créativité, continuité, respect, partage et engagement.  
 

 
Pour enseigner, l’équipe a su s’entourer d’un noyau de professionnels tous en exercice et très engagés.  
A l’EPSAA chaque étudiant.e est connu.e, reconnu.e, appelé.e par son prénom … et ça change tout quand il faut 
s’activer en équipe autour d’un workshop (production collective en condition d’agence) et livrer dans les délais 
le projet réel ou virtuel.  

 
Chaque année, six-cents étudiants sont éligibles aux formations EPSAA (arts graphiques, classe préparatoire , 
post-diplôme digital média), réparties en classes de 30 à 35 élèves.  
Avec ses 440€ de frais d’inscription par année scolaire et la gratuité pour les boursiers, l’école est accessible à 
tous et tient à le faire savoir. On la retrouve chaque année sur la plupart des grands salons professionnels 
étudiants ( l’ETUDIANT, le START, STUDYRAMA…) où elle co-anime régulièrement des conférences. 
 
Accessible dès le niveau BAC, la certification RNCP de niveau 7, délivrée par l’EPSAA valide les compétences de 
Directeur.trice Artistique en Communication Visuelle et Multimédia un métier à responsabilités qui permet aux 
certifiés de s’adapter aux multiples mutations du mode professionnel.     
 
Aujourd’hui, pas moins de quarante disciplines différentes y sont enseignées : story-board, rough, illustration, 
dessins, photo, mais aussi motion-design, web design, packaging, UI-UX design, brand-design, digital-média … 
Un FabLab, un labo photo, un studio photo et une bibliothèque d’ouvrages d’art viennent compléter l’offre 
pédagogique sur le site classé de la Manufacture des Œillets au cadre particulièrement inspirant.  
 
Surentraînés après le cycle EPSAA, les étudiant.e.s  sont rapidement  « prêts à l’emploi » et même si le rythme 
est soutenu pendant les Workshops , ils sont nombreux à prendre goût à l’adrénaline du « mode projet », qu’ils 
retrouveront dans leur futures fonctions de Directeur.trice artistique.   
 
A noter : si L’EPSAA répond toujours avec enthousiasme aux sollicitations externes elle s’interdit de faire travailler 
les étudiants pour des projets qui pourraient concurrencer le travail des agences.   
 
 

 
 
PARCOURS REMARQUABLES  
Jérôme Pernoud : « j’ai régulièrement le 
plaisir de découvrir que la presse 
spécialisée (ETAPES STRATEGIES etc.) 
met en valeur certains parcours 
d’exception débutés à l’EPSAA ; une 
fierté pour toute l’équipe ! » : 
 
Camille Ortoli, Ugo Gattoni , Mickael 
Jacquemin (élu meilleur directeur 
artistique des trois dernières années), 

Jérémy Schneider  (Violaine et Jérémy)…  
  

 « Plus de *95% des étudiants 

trouvent un emploi dans les mois 

qui suivent l’année de la 

certification ». 

*Chiffres transmis annuellement à l’organisme certifiant RNCP.   

https://epsaa.fr/actualite/nouvelle-annee-nouveau-logo-0
https://www.paris.fr/pages/organigramme-de-la-ville-de-paris-2380#les-directions-de-la-ville-de-paris
https://epsaa.fr/modalites-dinscriptions
https://epsaa.fr/arts-graphiques
https://epsaa.fr/ateliers-preparatoires
https://epsaa.fr/post-diplome-digital-media-lab
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://www.le-start.com/after/
https://www.studyrama.com/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29446/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Storyboard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rough_(imprimerie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motion_design
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Packaging
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_utilisateur
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=brand+design+definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_%C5%93illets#/media/Fichier:Manufacture_des_%C5%93illets,_Ivry-sur-Seine.jpg
https://etapes.com/
https://www.strategies.fr/
http://www.camilleortoli.fr/
http://www.ugogattoni.fr/
https://www.ferembach.com/cestquilescreas/team/benoit-oulhen-mickael-jacquemin/
https://www.ferembach.com/cestquilescreas/team/benoit-oulhen-mickael-jacquemin/
http://www.from-paris.com/jeremy-schneider-illustration-graphisme/
https://violaineetjeremy.fr/


UNE PEDAGOGIE « PAR LE PROJET »      
A l’EPSAA, les étudiant.e.s se mesurent, pendant toute leur scolarité, à des projets « grand format » 
favorisés par les partenariats noués avec la Ville de Paris.     
Ces immersions en situations réelles qui signent la pédagogie EPSAA lui valent aujourd’hui la confiance de 
nombreuses institutions qui n’hésitent plus à la solliciter dès qu’un projet original se présente. 
 
 
 
2020 - Street-packing pour le Palais Brongniart avec le groupe GL.events. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
         2020 - Vulgarisation scientifique pour le consortium Q.Life ( Institut CURIE,  Institut Pasteur, 
         College de France, ESPCI, ENS…).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

          2019 - Réalisation d’une signalétique créative dans les escaliers de la Tour Eiffel avec la SETE . 

 
 

  

 

 

Insti 

Pour encourager les visiteurs à prendre les escaliers, les 

étudiant.e.s ont imaginé un parcours ludique et instructif à 

chaque étape d’ascension de la Tour.  

https://www.paris.fr/
https://www.gl-events.com/fr/premiere-edition-de-street-packing-paris
https://www.gl-events.com/fr
https://psl.eu/q-life
https://curie.fr/
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm
https://www.espci.psl.eu/fr/
https://www.ens.psl.eu/
https://sete.toureiffel.paris/fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      MARS 2021 / LE PROJET MIKA COLORE PARIS  
 
 

 
  
Quand l’artiste MIKA et la Direction de la Communication de la 
Ville de Paris sont venus solliciter l’EPSAA en février 2021 pour 
réinvestir l’affichage des rues de Paris, elle ne s’est pas faite 
prier… 
 
Le brief, très ouvert avait pour point de départ la devise de la 
Capitale, ville résiliente, qui, à l’image de la nef tangue sans 
jamais sombrer : Fluctuat Nec Mergitur. 
     
Une soixantaine d’étudiant.e.s se sont emparé.e.s du sujet et, 
en cinq jours de workshop plus d’une centaine de visuels ont 
été réalisés sous la direction artistique de Pascal Vilcollet, 
plasticien, enseignant à l’EPSAA et de Vassilis Kalokyris, 
designer graphique. Un jury présidé par MIKA a sélectionné les 
10 œuvres qui se retrouvent aujourd’hui sur tout le mobilier 
urbain Clear Channel, pour le plus grand plaisir des parisiens.  
 
Réenchanter Paris ? 
Pari tenu !  

 

A propos 

Contact presse 

https://www.youtube.com/watch?v=22AzzQi4gBw
https://www.paris.fr/pages/mika-et-les-etudiants-de-l-epsaa-redonnent-des-couleurs-a-paris-17072
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluctuat_nec_mergitur
https://www.cnap.fr/pascal-vilcollet
https://ecouter-pour-voir.net/
https://www.clearchannel.fr/
https://epsaa.fr/formation/ateliers-preparatoires
mailto:christine.marques@paris.fr

