
DESCRIPTION DE l’OFFRE DE STAGE 
Promotion et diffusion des films de fin d’études auprès des Festivals de court-métrage et 
d’animation  en France et à l’étranger (F/H) et soutien au Pôle développement  
 
ENTREPRISE : École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
 

Créée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) se situe 
aujourd’hui parmi les meilleurs établissements d’enseignement supérieur d’art et de design 
à l’échelle mondiale. Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de 
la Culture, elle met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du 
design et de la création, dans 10 spécialités et délivre un diplôme d’établissement de 
niveau Master. 18 ateliers contribuent à ces formations. A cette fin, elle développe de 
manière très active des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur et des acteurs économiques. Elle mène également une activité de promotion des 
élèves incluant de nombreuses manifestations évènementielles, au sein et hors de 
l’établissement.  
 
L’EnsAD a mis en place depuis 2007 un laboratoire de recherche, EnsadLab, qui vise à 
former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche. Elle 
développe également en partenariat avec l’ENS un laboratoire commun aux 5 écoles 
d’art de PSL, le programme « SACRe » (Sciences Arts Création Recherche), qui a 
permis de délivrer en 2017 les premiers doctorats en création et qui réunit 100 membres 
permanents (dont 50 doctorants financés).  
 
L’École est membre de la ComUE Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de 
la Conférence des Grandes Écoles. 

 
 
MISSIONS 
 

Au sein du Pôle Communication, et sous le tutorat de la chargée de communication 
interne, le ou la stagiaire a pour mission  d’assurer la promotion et la diffusion des films 
d’animation à l’extérieur de l’établissement, et notamment auprès des Festivals 
d’animation en France et à l’étranger.  
 
A ce titre, le ou la stagiaire est plus particulièrement chargé : 

 
 d’élaborer les fiches techniques de chaque film : réalisateur synopsis, genre, tranche 

d’âge, lien de présentation, support de prise de vue, procédé, technique d’animation, 
support de diffusion etc.  

 d’établir un état des lieux précis des plateformes de diffusion des films d’animation 
existantes, et de formuler dans ce cadre des propositions pour la définition d’une 
stratégie en matière de participation du secteur Animation de l’école à ces festivals, en 
fonction de leur caractéristiques (visibilité, thématique, calendrier, coûts, etc.) ; 

  
 d’assurer le suivi de l’inscription et de l’enregistrement des films de la promotion sur ces 

différentes plateformes 
 

 de gérer la relation avec les Festivals ayant sélectionné des films de la promotion ; 
 d’organiser l’envoi des films dans les Festivals ; 
 de planifier la venue des réalisateurs sur les Festivals en cas de sélection  

 
Plus généralement, le ou la stagiaire viendra également en soutien aux autres activités du 
Pôle Communication. Il pourra notamment  



Participer au chantier de rationalisation des contacts presse et communication de l’école et 
intervenir sur l’activité de communication de l’école autour de ses différents évènements au 
côté des chargés de communication. 
 
 
QUALIFICATIONS 
 
Compétences et/ou qualifications requises :  
 
 Appétence pour les métiers de la communication et de la création 
 Qualités relationnelles et goût des contacts 
 Rigueur dans l’organisation et aptitude pour des fonctions de coordination 
 Capacité de travail en autonomie dans le respect de délais et d'objectifs donnés. 

 
Une connaissance des milieux culturels et du cinéma serait un plus apprécié. 
 
  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31, rue d’Ulm 75005 PARIS  
 
Qui contacter ? 
Les informations peuvent être obtenues auprès de Laure Vignalou, 01 42 34 98 03 
laure.vignalou@ensad.fr 
 
Durée :  
 
3 à 6 mois à partir du 1er semestre 2018 
 
 
 
 


