


HISTORIQUE 1994>2014
1985 Fondation de l’IESA à Paris par Françoise et Jean-Marie Schmitt  

 

1994 Création du département Multimédia et de la galerie Multimédia. 

Lieu d’exposition et centre de formation inédit en Europe  / Mise en ligne d’iesa.fr 

1996 L’IESA à l’initiative de la 1re vente aux enchères d’une œuvre d’art virtuelle  

de Fred Forest par Jean-Claude Binoche 

1997 « Le mobilier français du XVIIIe siècle », 

réalisation du CD-Rom en collaboration avec Robert Métais, expert 

1999 L’équipe de production multimédia réalise le site web du Journal des Arts 

ainsi que la galerie virtuelle de l’UNESCO 

2001 « Le Printemps des musées », réalisation du CD-Rom en partenariat avec la D.M.F. 

2002 Réalisation du site web TimTamTom du groupe Etam par les étudiants multimédia  

Création de la borne interactive de la 1re exposition d’art contemporain au Musée Guimet 

par les étudiants multimédia



HISTORIQUE 1994>2014
2003 Création du Campus Édition et Communication Numériques  

Exposition « Les Passeurs de lumière », au Centre International du Vitrail à Chartres, 

réalisation d’une borne interactive par les étudiants multimédia.  

 

2007 Les étudiants de la formation Édition et Communication Numérique lancent iesa.tv,  

la webTV de l’école, en direct du 20e FIPA à Biarritz. 

2008 Le département multimédia devient l’IESA multimédia «l’école des métiers numériques»  

en regroupant ses activités dans les locaux du 5 rue Saint-Augustin 

tout en étoffant son offre de formations. 

!

2009 L’IESA multimédia structure son offre et développe sa communication  

par la production de son site internet iesamultimedia.com, d’une brochure  

et d’un plan de communication propre à son activité «numériques». 

Le 12 juillet 2009, l’IESA multimédia obtient deux titres certifiés par l’État, inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Le titre « Chef de 

projet multimédia », certifié niveau II (bac+3), et le titre « Directeur de projets en édition et communication numériques », certifié niveau I (bac+5).



HISTORIQUE 1994>2014
2010 Le Groupe IESA rejoint le réseau Studialis le 29 juillet 2010.  

 

2011 Lancement de la 1re année du Mastère «Direction & stratégie digitale» 

Déploiement du Bachelor Chef de projet Edition & Communication numériques dans les écoles ÉCRAN + DIGITAL CAMPUS à Bordeaux + portage du titre 2 «Chef de projet 

multimédia» dans les écoles CIFACOM + CIFAP (Studialis) 

2012 Renouvellement du Titre « Chef de projet multimédia » 

titre de niveau II reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP  (JO du 14/04/2012) 

Mise en ligne du nouveau site iesamultimedia.fr 

2013 Constitution du Conseil de perfectionnement et du comité des anciens.  

Mise en place de 4 nouveaux cursus (Bachelor 3 spécialisation «UX DESIGN», Mastère 1 «Social media» accessible à des licences Communication / Lettre / Commerce / 

Culture, Modules de la Formation continue «Designer Web Mobile» et «Community Manager» 

Renouvellement du Titre I sous l’intitulé «Expert en Stratégie digitale» 

2014 L’IESA multimédia fête ses 20 ans! Lancement de 3 nouveaux Mastères (Direction de projet technique digital / UX Design et Direction artistique / Social Media et 

Webmarketing)  

Accompagnement à l’ouverture de Digital Campus Lyon (après Bordeaux, Toulouse, Rennes) et déploiement des formations à l’UPM (Université Privée de Marrakech)


