
« Rookies Global School Rankings » 
L’ECV, 1ère école Française et 5ème école 
mondiale dans le top des meilleures 
écoles d’animation 2D au monde !
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Le « Rookies Global School Rankings 2022 » publié 
le 28 septembre dernier a placé l’ECV comme 1ère 
école Française et 5ème école mondiale dans le 
classement des meilleures écoles d’animation 2D 
au monde.

Ce classement recense chaque année dans plusieurs 
catégories les meilleures écoles et universités 
internationales qui proposent des formations 
d’excellence en animation et effets spéciaux. 

Basé sur la qualité technique et créative des 
portfolios étudiants, réalisés dans le cadre de leurs 
études, le « Rookies Global School Rankings » en 
animation 2D a analysé cette année plus de 58 400 
travaux issus de 500 écoles internationales. 

Ce classement, jugé par environ 150 professionnels 
reconnus de l’industrie, a pour but de fournir des 
informations fiables aux jeunes talents qui souhaitent 
s’orienter vers les meilleurs établissements et se 
préparer à une carrière réussie. 

https://discover.therookies.co/schools/best-2d-animation-schools-in-the-world/
https://discover.therookies.co/schools/best-2d-animation-schools-in-the-world/
https://discover.therookies.co/schools/best-2d-animation-schools-in-the-world/
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Le classement de l’ECV en tant que 1ère école 
française et 5ème école mondiale dans le « Rookies 
Global School Rankings 2022 » en animation 2D, 
permet à l’école de renforcer sa position de chef 
de file dans le domaine des formations en animation. 

En effet, l’ECV, pionnière en France, propose à ses 
étudiants un cursus en 5 ans (Mastère bac+5 – 
RNCP niveau 7) dédié au secteur de l’animation 
2D/3D depuis 1984. 

Elle entretient également des liens privilégiés avec 
le monde professionnel notamment avec un réseau 
de plus de 100 studios de renoms répartis à travers 
le monde. 

Par ailleurs, les projets étudiants présentés chaque 
année sous forme de courts-métrages comptabilisent 
plus de 250 sélections dans les Festivals les plus 
connus de la profession. 
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À propos de l’ECV – Creative Schools & Community

Fondée en 1984, elle fait partie des grandes écoles 
d’Art et de Design en France, elle œuvre depuis plus 
de 30 ans à former et  à  accompagner les talents 
créatifs  de demain. L’ECV est présente sur 5 campus 
situés  au cœur  de  villes dynamiques et 
culturellement riches : Paris, Bordeaux, Nantes, Lille et 
Aix-en-Provence. Ces écoles forment chaque année 
2900 étudiants inscrits en  Bachelor et en Mastères des 
4 cursus proposés : Design (graphisme, publicité, 
typographie, architecture d'intérieur), Animation 
(cinéma d’animation 2D/3D & VFX), Game (Game art 
& Game design) et Digital (Direction Artistique Digital, 
Design UX/UI, UX Design, Développement Web, 
Marketing & Communication Digitale, Marketing 
Digital & e-commerce et Stratégie & Communication 
Digitale).

Les diplômes  délivrés par l’ECV sont certifiés Niveau 7 
(Bac+5) au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

L’enseignement est assuré par 200 professeurs titu-
laires et plus de 300 intervenants extérieurs profes-
sionnels reconnus et distingués dans leur domaine. 
Ce lien étroit avec le milieu professionnel permet 
aux étudiants de travailler  régulièrement sur des 
projets avec des entreprises partenaires (EDF, Ubisoft, 
Décathlon…) et de faciliter leur recherche de stages.

De multiples opportunités  à l’international  sont 
offertes par l’ECV aux étudiants (programmes 
d’échanges Erasmus, doubles diplômes à New York 
et Sydney...) qui bénéficient d’une formation tournée 
vers  le monde et en phase avec les évolutions des 
métiers. La  réussite professionnelle de ses alumni en 
France et à l’étranger en est la plus belle illustration. 
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