
          Communiqué de presse 
     Montpellier, le 5 décembre 2018 

 

 
 

Cinéma // Les recruteurs du studios Mikros 
viennent à la rencontre des étudiants de 

l’ESMA ! 
 

Les 12, 13 et 14 décembre prochains, le studio Mikros (du groupe 
Technicolor) rendra visite aux étudiants de l’ESMA dans ses locaux de 
Montpellier et de Toulouse. Les membres de l’équipe Mikros, viennent 
partager leur savoir-faire et saisissent l’opportunité de dénicher de 
nouveaux talents. 
 
  

 
À la recherche de nouveaux profils 

 
La semaine prochaine, Estelle Ducarteron à la tête du recrutement de Mikros Paris, 
accompagnée d’Emmanuel Chapon, talent development manager au sein du même studio, 
viennent à la rencontre des étudiants de l’ESMA. 
 
Cette visite, organisée par l’école, permet aux deux managers du studio, d’échanger autour des 
travaux des étudiants en cours, d’avoir une visibilité sur leurs projets de fin d’études mais 
également, de repérer leurs futurs collaborateurs. 
En effet, faisant face à une demande en constante évolution les studios sont régulièrement en 
recherche de jeunes artistes. 

Pour les étudiants en animation 3D, cette journée est l’opportunité de prendre contact avec les 
professionnels et de découvrir les futurs projets du studio. C’est également une chance pour se 
positionner auprès des recruteurs. 

Au programme : une conférence avec présentation des différents départements au sein du 
studio, puis visite des écoles, échanges sur les projets et l’animation 3D des étudiants et ceux 
du studio. 

Mikros, recruteur pour les plus gros blockbusters 

Mikros a été créée en France il y a plus de 30 ans. Implanté à Paris, Londres, Bruxelles, Liège 
et Montréal, le studio œuvre pour la création d’effets visuels numériques, la post-production 
et l’animation. 

Parmi les blockbusters à son actif : ‘Astérix Le Domaine des Dieux’, ‘Captain Underpants’ et 
‘Le Petit Prince’, ‘Valérian et la Cité des mille planètes et bientôt 'Sherlock Gnomes'… 



  
Les étudiants de l’ESMA sont largement représentés au sein du studio. En effet, beaucoup 
d’entre eux y travaillent déjà. 
L’ESMA est un label mondialement reconnu pour sa qualité et pour le niveau de 
professionnalisme acquis par les étudiants. En effet, ce prestigieux studio vient chaque année 
rendre visite aux étudiants de l’ESMA., tout comme d’autres studios. 

La visite des studios est un excellent baromètre pour l’école. Un secteur en plein essor qui ne 
connaît pas la crise ! 
 
 
 

L’ESMA, l’art sous toutes ses formes 

 
Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes et Lyon, l’ESMA propose des enseignements en 
adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses 
étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école 
propose des formations en Design d’Espace, Design Graphique et Cinéma d’Animation 3D & 
Effets Spéciaux.  
L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu’ils accomplissent 
pleinement leurs envies créatives. 
Par ailleurs, l’ESMA a entrepris un partenariat avec le Collège Salette à Montréal, pour 
dispenser des formations liées au design graphique, à l’illustration et au design web et médias 
interactifs. 

L’ESMA délivre un diplôme reconnu par l’Etat, offrant ainsi aux étudiants une reconnaissance 
nationale dès la sortie de leur cursus. 

 

Vous souhaitez faire un reportage sur les studios, les étudiants, l’école ? Merci de 
bien vouloir contacter et/ou confirmer votre présence à : 

Contact Presse ESMA 
Clarisse Mazellier 
Chargée de communication et des relations presse 
clarisse@ecolescreatives.com 
06 66 70 99 78  
 
Contact Communication ESMA 
Coline Moire 
Responsable Communication 
coline@ecolescreatives.com 
 
Plus d’infos sur www.esma-artistique ou www.esma-3D.fr 
 
 


