
Bachelor en dessin 
d’animation



Vous êtes … ?
 créatifs et ingénieux

 passionnés par les nouvelles technologies

 initiés aux arts visuels – (60 ECTS ou 
3 ans d’expérience professionnelle)



Vous voulez … ?
 créer votre univers

 faire vivre vos personnages

 devenir Animateur 3D, Modélisateur 3D, Artiste 3D 
pour les films et jeux vidéos

 ou même réaliser des films indépendants …



Nous vous offrons …
 une formation unique au Luxembourg
 sur 4 semestres (dont une mobilité 

internationale et un stage en entreprise)
 dans des locaux adaptés et avec du 

matériel de qualité dédié
 sur un campus multiculturel combinant 

des éléments industriels avec des 
technologies de pointe 



Il s’agit … ? 

 d’une formation de 2 ans donnant droit à un 
bachelor en animation 3D (180 ECTS)

 d’une chance d’intégrer une industrie en pleine 
croissance au Luxembourg 

 d’une collaboration entre
 l’Université du Luxembourg 
 le Competence Centre 
 le Lycée des Arts et Métiers

cours 
pratiques et basés 

sur des projets 

couplés avec 
des cours 
théoriques

donnés par des 
professionnels 

du secteur



Programme

BTS (Lycée Arts et Métiers)
Pre-production, introduction à l’Animation, Cours 

de dessin Se
m

es
tre

 1
 

Se
m

es
tre

 3

BACHELOR
Cours avancés en animation 3D
Focus sur Animation / ModelingSe

m
es

tre
 5

BACHELOR 
Cours avancés en animation numérique 2D et 3D

(Préparation pour ERASMUS)

BTS (Lycée Arts et Métiers)
Animation numérique et digital, 

Introduction à l'animation 3DSe
m

es
tre

 2
 

Se
m

es
tre

 4
 

BACHELOR
Projet de fin d'études + stage en entreprise

Se
m

es
tre

 6
 

BACHELOR
Mobilité ERASMUS

Année 1

Année 2

Année 3

Fondation dans des techniques de conception et d'animation traditionnelles et numériques

Fondation dans la création d’animation par ordinateur

Techniques avancées pour l'animation par ordinateur



Inscription:
en ligne sur

du 15 mars au 30 avril 2021

Candidature

https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_reinscriptions/inscriptions_ue_choix_du_bachelor/bachelor_en_dessin_d_animation
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_reinscriptions/inscriptions_ue_choix_du_bachelor/bachelor_en_dessin_d_animation


Opportunités de carrière

 Rejoignez un studio en tant que : 
• Concept Artist, Layout Artist, Animator, Background Artist, Storyboard 

Artist, 2D Generalist, 3D Modeler, Texture Artist, 3D Animator

 Devenez cinéaste indépendant
• Réalisateur, producteur, animateur, illustrateur, entrepreneur…

 Continuez vos études
• Master en Computer Animation, Media Studies, Gaming, Cinema …



Ce que nos étudiants disent … 
« Pour moi, ce qui rend le bachelor unique, c’est la 
liberté artistique qu’on nous laisse. On travaille avec 
des intervenants qui sont super au niveau de leurs 
techniques et qui nous laissent agir en liberté selon 
nos propres projets. Et puis, le Campus Belval est un 
superbe lieu de rencontre. » 
Fodil « En comparaison avec ce qu’on a vécu 

dans le système scolaire jusque-là,  c’est 
génial de pouvoir travailler à notre propre 
rythme et sur des projets tellement 
différents. En plus, on peut toujours 
compter sur nos profs qui nous 
soutiennent à 100% et qui ont une vraie 
expertise professionnelle. » 
Léa



Ce que nos étudiants disent … 
« De Bachelor ass eng logesch Suite vum BTS vum
LAM, op deen ech vun enger Proff am Lycée 
orientéiert gouf. Hei kann ech genau dat studéieren, 
wat ech wëll! Firwat also anzwousch anescht goen, 
wou et oft méi deier ass, et ass méi wäit ewech an 
awer dofir nach laang net qualitativ besser. »
Nik i

“There is a very good atmosphere among 
the group and the teachers which really 
helps. Most teachers come directly from 
studios and the material we can use here 
is awesome and accessible at all times.”
Tatiana



Luxembourg: un hub dédié à l’animation
 10 studios d'animation/réalité virtuelle 

 24 sociétés de production 

 12 M € de financement annuel pour le secteur de l'animation 

 150 professionnels employés dans le secteur 

 3 associations professionnelles 

 1 Academy Award pour un court métrage d'animation 

 Plusieurs nominations aux Oscars pour les longs métrages d'animation
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