
Angoulême – PoitiersAngoulême – Poitiers

L’ÉESI est une école supérieure d’art publique 
financée par le ministère de la Culture, la région 
Nouvelle-Aquitaine, la communauté urbaine 
de Grand Poitiers, la ville d’Angoulême et la 
communauté d’agglomération de GrandAngoulême.

Site d’Angoulême 
134 rue de Bordeaux  
16 000 Angoulême  
+33 (0)5 45 92 66 02 

Site de Poitiers 
26 rue Jean Alexandre 
86 000 Poitiers
+33 (0)5 49 88 49 86

www.eesi.eu
contact@eesi.eu

Instagram : _eesi_ecoleart
Facebook : ecoleeuropeennesuperieuredelimage
Twitter : EESI_ESA
Vimeo : vimeo.com/eesiangoulemepoitiers
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Cursus et diplômes 

Cycle 1 (3 ans)
Diplôme national d’art (DNA) valant grade Licence
• Option Art (Sites d’Angoulême et de Poitiers)
• Option Art, mention bande dessinée (site d’Angoulême)

Cycle 2 (5 ans)
Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP) valant grade Master
• Option Art (Sites d’Angoulême et de Poitiers)
• Option Art, mention bande dessinée en double 
diplôme avec le Master bande dessinée, en partena-
riat avec l’université de Poitiers (site d’Angoulême)

Cycle 3 (8 ans)
• Doctorat d’expression artistique et littéraire  
spécialité bande dessinée, en partenariat avec 
l’université de Poitiers

Curricula and Diplomas 

First cycle (3 years) 
Diplôme national d’art – DNA – Bachelor degree
• Art option
• Art option, Comic Art mention

Second cycle (5 years)
Diplôme national supérieur d’expression plastique 
– DNSEP – Master degree
• Art option
• Art option, Comic Art mention/Double degree Master 
program in Comic Art. Validated in partnership with 
the University of Poitiers

Third cycle (8 years)
• PhD in Comic Art “Practice and theory of artistic
and literary creation in Comic Art”. Validated 
in partnership with the University of Poitiers

L’École européenne supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers est une école supérieure d’art 
publique sous tutelle du ministère de la Culture.

Elle accueille 350 étudiant·es et prépare 
aux diplômes nationaux d’arts plastiques aux 
niveaux licence, master et doctorat.

L’ÉESI propose sur ses deux sites un parcours en 
création artistique contemporaine en cycles 1 et 2. 
Le site d’Angoulême propose un enseignement 
de spécialité en bande dessinée et littératures 
graphiques sur les trois cycles d’études.

The École européenne supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers is a public art school under 
the supervision of the Ministry of Culture of France.

It welcomes nearly 350 students and prepares 
for diplomas in visual arts at the bachelor’s, master’s 
and doctoral levels.

It offers a course in contemporary artistic creation 
on its two sites. The Angoulême campus offers 
specialized teaching in comic art and graphic 
literature in all three study cycles.


