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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
IMAGE NUMÉRIQUE ET INDUSTRIES CRÉATIVES 
 
 
Territoire 
Lille métropole, Roubaix, Tourcoing, Valenciennois et Cambrésis. 
 
Secteurs professionnels 
Les trois secteurs stratégiques relatifs aux industries créatives qui ont été retenus par la région pour le 
Campus sont liés aux : 
- Design interactif et créativité ; 
- Création de contenus de médiation culturelle et éducative ; 
- Production d’œuvres transmédia. 
 
Filière(s) de formation 
Design Art Culture, Audiovisuel cinéma, Photographie, Animation, Jeu vidéo, Communication, Web Commerce, Livre 
presse 
Filière associée : numérique et design. 
 
Le projet 
Le campus est un pôle de compétences qui fédère des partenaires de la formation, de la recherche, économiques et 
des institutionnels en les mobilisant autour de projets collaboratifs avec et au bénéfice : 
- des apprenants 
- des enseignants 
- des professionnels 
- des territoires 
 
La filière image numérique et industries créatives est un secteur d’activités en plein essor, offrant de réelles 
opportunités en termes d’économie et d’emploi sur la région Hauts-de-France. 
Les acteurs du campus mutualisent leurs compétences sur des projets communs visant à accompagner : 
- les jeunes dans leurs parcours de formation en vue de leur insertion professionnelle 
- les entreprises dans leur montée en compétences, pour une meilleure compétitivité. 
 
La stratégie du campus a pour objectif de favoriser : 
la fluidification des parcours de formation et la poursuite d’études, via des passerelles secondaire / supérieur, la mixité 
des parcours de formation (formation initiale sous statut scolaire ou par voie d’apprentissage et formation continue) ou 
encore la mobilité européenne et internationale ; 
- la formation des formateurs ; 
- l’attractivité des métiers et la notoriété ainsi que la reconnaissance des formations et des   établissements ; 
- l’adéquation formations et besoins en compétences des entreprises dans un secteur en pleine mutation ; 
- la formation des salariés ; 
- la création de liens entre monde de la formation, de la recherche et professionnel, via la mixité des publics sur des 

projets pédagogiques ; 
- la détection de projets innovants ; 
- … 
 
Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : conseil régional Hauts-de-France, MEL, ville de Roubaix, ville de Tourcoing. 
 
Établissements du secondaire : Lycée Jean Rostand – Roubaix, UFA du lycée Jean Rostand – Roubaix, Esaat – 
Roubaix, Lycée Baggio – Lille, Lycée Le Corbusier – Tourcoing, Lycée Bettignies – Cambrai. 
 
Établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche : Université de Lille, Polytech, Laboratoire 
CrisTal, CNRS, Université de Valenciennes (ISTV-DREAM/DeVisU/IEMN-DOAE/LAMIH), Pôle 3D – Roubaix IMT Lille 
Douai, Esa. 
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Organismes de formation continue associés : Greta, Ina-Formation Nord 
 
Organisations professionnelles et acteurs économiques : Ina, Le Fresnoy, Cluster La Plaine Images Pictanovo, 
Lille Design, Syntec, Afdas, MIE de Roubaix, Serre Numérique, Euratechnologies, Arenberg. 
 
Contact (établissement support) 
Lycée Jean-Rostand 
361, Grande-Rue 
BP 90739 
59057 ROUBAIX CEDEX 1 
Téléphone : 03 20 20 59 30 
Mail : ce.25900184e@ac-lille.fr 
Site web : http://www.lycee-jeanrostant-roubaix.com 
 
Directeur opérationnel du Campus :  
En cours de recrutement 
 
Site web : http://campus-inic.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/campusinic/ 
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