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Signature d'une convention cadre de partenariat entre

l'université de Poitiers et le Pôle Image Magelis
 
Dans l'objectif de renforcer les liens entre l'université de Poitiers et le Pôle Image Magelis en
matière de formation, de recherche, innovation et transfert de technologie, les deux partenaires
ont convenu de signer une convention cadre de partenariat le mardi 26 juin 2018, renouvelant
ainsi l'implication de chacune des deux structures dans le développement de leur territoire. 
 
Cette convention a pour principal but de mettre en perspective les liens entre l'université de Poitiers
dans sa politique de partenariat avec le monde économique et le Pôle Image Magelis dans sa volonté
de favoriser l'innovation au sein des entreprises de l'image et de proposer des cursus de formation en
lien avec les nouveaux besoins du secteur.
 
Concrètement, la convention cadre guide l'action sur trois années - du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020 - autour de trois axes thématiques que sont :
- la formation,
- la recherche, innovation, transfert de technologie et création d'entreprises
- et enfin le rayonnement territorial.
Cette convention cadre pourra être complétée par des conventions spécifiques aux actions envisagées
en commun.
 
Les formes de la collaboration entre les deux partenaires seront plurielles et complémentaires:
formation (initiale et continue), conférences, ateliers, rencontres, projets de recherche collaboratifs,
colloques scientifiques, ...
 
L'université de Poitiers constitue l'un des partenaires privilégiés du Pôle Image Magelis. Elle est
présente depuis de nombreuses années au cœur du Pôle Image à travers plusieurs formations.
 
Ce partenariat doit en outre permettre d'accroitre sensiblement l'attractivité et la visibilité de l'université
dePoitiers et du Pôle Image Magelis au niveau régional, national et international et s'inscrit pleinement
dans le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 2017-2027.
 
 
A propos de l'université de Poitiers
 
L'université de Poitiers, fondée en 1431, compte plus de 28 000 étudiants, en croissance de 5 500
effectifs depuis 2012, ce qui en fait la deuxième université de la région Nouvelle-Aquitaine. En
Charente l'université de Poitiers accueille plus de 1600 étudiants, soit la moitié des étudiants pré
sentsen Charente, au sein de son IUT à Angoulême, du CUC à La Couronne, de son pôle spiritueux à
Cognac-Segonzac et du "Campus de l'Image" à Angoulême.
 
 
 
 
 
L'université de Poitiers est active au cœurdu "Campus de l'Image" au moyen de neuf formations, du
DUT au Doctorat, réparties sur six filières de formations :
 
Filière Documentaire de Création

-          Master Cinéma et audiovisuel, parcours Ecriture et réalisation documentaire (CREADOC)
 
Filière Centre Européen des Produits de l'Enfant (CEPE)
- Master Stratégie et marketing, parcours Management des marques et produits jeunesse,
- Master Stratégie et marketing, parcours Design de communication et packaging
 
Filière Métiers du Multimédia et de l'Internet (IUT d'Angoulême)
- DUT Métiers du Multimedia et de l'Internet
- Licence Pro Techniques du son et de l'image
 
Filière Création sonore et composition électroacoustique
- Diplôme Universitaire de Création sonore et composition électroacoustique proposé en partenariat
avec le Conservatoire du GrandAngoulême
 
Filière Jeu et Médias Interactifs Numériques
- Master Jeu et Médias Interactifs Numériques proposé au sein de l'Ecole Nationale du Jeu et des
Médias Interactifs Numériques (ENJMIN), en co-accréditation par le CNAM et l'université de Poitiers
 
Filière Bande Dessinée proposée au sein de l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image (EESI), avec
l'accréditation de l'université de Poitiers



- Master Bande Dessinée
- Doctorat Bande Dessinée de création
 
A propos du Pôle Image Magelis
 
Depuis 20 ans, le Pôle Image Magelis travaille au développement de la filière image sur son territoire.
Il est reconnu internationalement pour ses savoir-faire en matière de fabrication de contenus
plurimedia. La filière regroupe actuellement près d'une centaine de structures: entreprises et
associations, douze écoles/formations spécialisées d'enseignement supérieur du campus de l'image,
dont six adossées à l'université de Poitiers, des équipements culturels et s'appuie sur des évènements
nationaux et internationaux de référence tels que le Festival International de la Bande Dessinée, les
Rencontres Animation Formation, le Videogame Executive Forum ou encore le Festival du Film
Francophone.
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