
 

 

Communiqué de presse                   Paris, le 14 novembre 2022 
 

 
SAE Institute Europe accélère son développement en France  

et s’installe dans 5 grandes villes ! 
  
Forte de son succès et de ses enseignements reconnus à l’international dans les domaines de 
l’audiovisuel, du son et de l’image, SAE Institute, l’un des leaders mondiaux des formations 
dans l’industrie des médias créatifs, étend sa présence en France et ouvre 5 nouveaux campus 
dès la rentrée 2023-2024 qui viendront s'ajouter à celui existant à Paris depuis 1993.  
 
L’essor que connaît l’industrie audiovisuelle, et la localisation des campus au sein des plus grandes 
villes françaises, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, permettront aux étudiants et aux 
apprenants de SAE Institute, de se former au plus haut niveau de compétences et de répondre aux 
exigences des professionnels de ces secteurs dans la continuité de ce qui est déjà proposé sur son 
campus Parisien.   
 
Ces nouvelles écoles permettront aux étudiants et aux passionnés désirant s’orienter vers ces métiers 
d’avenirs, d’accéder à des formations en initial ou en alternance, des formations professionnelles ou 
des formations courtes. Le but étant de les préparer aux attentes des industries créatives et de faire 
rayonner le savoir-faire français sur le plan mondial.  
 
Une nouvelle offre, en phase avec les besoins des industries créatives, proposera des cursus allant du 
Bachelor au Mastère au sein de deux filières : Son & musique et Cinéma, télévision & audiovisuel.  
A partir de la 3ème année les étudiants pourront suivre leur formation en alternance, à l'exception du 
Bachelor Réalisation Audiovisuel qui est en initial.  
SAE Paris dispose aussi d’un Master en partenariat avec l’Université Gustave Eiffel et d’un Titre certifié 
de niveau 5 de Technicien Son qui seront accessibles aux étudiants et apprenants. 
 
Chaque programme pédagogique SAE Institute est conçu pour leur permettre d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires dans l’objectif d’une insertion professionnelle réussie dans un marché en 
pleine expansion. 
 
Avec ces nouveaux campus, SAE Institute offrira également la possibilité aux étudiants et aux 
apprenants d’accéder à des installations et des équipements technologiques de pointes mais aussi à 
un réseau mondial d’entreprises partenaires et de diplômés qui comprends les plus grands noms dans 
le domaine du son, de la musique et de l’image. 
 
SAE Institute ambitionne ainsi de former les talents créatifs de demain et d’accentuer la renommée de 
la « French Touch » dans les domaines de l’audiovisuel, du film ou encore de la musique à travers le 
monde. 
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A propos de SAE 
SAE Institute est une plateforme d'enseignement supérieur privée dont l'objectif est de créer un vivier mondial de talents pour 
les industries créatives et médias.  
Le réseau SAE Institute en Europe s'étend dans 10 pays en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, 
Espagne, Suisse et au Royaume-Uni, et propose des Bachelors/BSc et Masters ainsi que des formations professionnelles dans 
les domaines de l’audiovisuel, de l’animation, du game, du son et de la musique. Avec ses 22 campus, SAE Institute en Europe 
permet aux étudiants issus de divers milieux sociaux, culturels, éducatifs et artistiques d’avoir accès à des installations de qualité 
professionnelle et à un personnel expert. SAE Institute Europe fait partie du groupe AD Education qui dispense un enseignement 
créatif reconnu et plébiscité à plus de 32 000 étudiants. 
Site internet : https://www.sae.edu/   


