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Workshop avec Alaric Garnier, installation lors des Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, mars 2017 © Franck Alix.
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Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, février 2019 © Franck Alix.

Masterclass avec Hervé Rumeau, décembre 2017 © isdaT.

Charlotte Frison, DNSEP design, juin 2018 © Franck Alix.

Amanda Fort, DNSEP art, juin 2018 © Franck Alix.

Soulèvement, chorégraphie de Pierre Rigal, JPO mars 2018 © Franck Alix.

Juliette Flécheux, DNSEP design graphique, juin 2018 © Franck Alix.

Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, février 2019 © Franck Alix.

Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, février 2019 © Franck Alix.

Nuit des étudiants, musée des Augustins, avril 2018 © isdaT.

Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, février 2019 © Franck Alix.

Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, mars 2016 © Franck Alix.

Fonds ancien, bibliothèque de l’isdaT.

La Dent Creuse, récupérathèque de l’isdaT.



L’institut est situé en bord de Garonne 
dans le centre historique de la Ville  
de Toulouse qui jouit d’une très forte 
attractivité associée au rang de 4e ville 
étudiante avec plus de 100 000 étudiants 
et à sa première place au classement  
2018 de l’Étudiant des « villes où il fait  
bon étudier ». Foisonnante sur le plan 
artistique, elle offre à ses étudiants une 
multiplicité de lieux ressources, salles  
de concerts, spectacles, festivals, 
expositions… 

L’institut supérieur des arts de Toulouse 
forme environ 500 étudiants.
Cursus offerts en musique et danse :
—  Préparation à l’examen d’aptitude  

technique (EAT) en danse, 1 an ; 
—  Diplôme d’État (DE) de professeur  

de danse, 2 ans ;
—  Diplôme d’État (DE) de professeur  

de musique, 3 ans ;
—  Diplôme national supérieur professionnel 

de musicien (DNSPM), 3 ans.

Cursus en art, design et design grahique : 
—  Diplôme national d’arts (DNA), licence,  

3 ans ;
—  Diplôme national supérieur d’expression 

plastique (DNSEP), master II, 5 ans.

L’institut supérieur des arts de Toulouse, 
établissement public de coopération 
culturelle, résulte du regroupement en 
2011 :

 de l’école supérieure des beaux-arts de 
Toulouse, académie royale fondée au milieu 
du XVIIIe siècle, devenue le département 
beaux-arts de l’isdaT 
L’origine de l’École des beaux-arts 
remonte au XVIIe siècle. Dès 1680, une 
école publique de dessin et de peinture est 
ouverte non loin de l’école actuelle. Mais 
c’est en 1750 que des lettres patentes 
établissent l’Académie Royale de peinture, 
de sculpture et d’architecture, première 
née des académies provinciales. En 1827, 
elle devient École des Beaux-Arts et des 
Sciences Industrielles. Plus tard, elle prend 
le nom d’École Nationale et Spéciale des 
Beaux-Arts et gagne les bâtiments de 
l’ancienne manufacture des tabacs, quai  
de la Daurade, où elle est implantée 
aujourd’hui.

 du centre d’études supérieures musique 
et danse (CESMD) fondé en 1993 par l’État 
et la Ville de Toulouse, aujourd’hui 
département spectacle vivant de l’isdaT.
Son unité danse, installée dans les studios  
du Conservatoire à Rayonnement Régional  
à Saint-Pierre des Cuisines, offre à ses 
étudiants une formation pédagogique  
et artistique de haut niveau en danse 
contemporaine, classique et jazz. 
Les cursus de l’unité musique, de par une 
collaboration étroite avec les universités, 
les conservatoires et des ensembles 
professionnels de renom, apportent aux 
musiciens des compétences qui font d’eux 
des artistes-enseignants et des interprètes 
recherchés en France et à l’étranger.

L’institut supérieur des arts de Toulouse 
est le seul établissement public en France 
à proposer un enseignement supérieur 
artistique en art, design, design graphique, 
musique et danse, sous la tutelle 
pédagogique du ministère de la Culture. 
Ces cinq options sont organisées en deux 
départements : beaux-arts et spectacle 
vivant. Cette structuration mène à 
développer dans chacun de ces champs  
un enseignement spécifique en prise avec 
les enjeux artistiques actuels. Elle est un 
atout qui permet de nombreuses synergies 
pour développer des projets collectifs et 
transversaux.
En 2016, l’isdaT est devenu membre associé 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées.

L’Usine à dessins, cours adultes, JPO février 2019 © Franck Alix. Atelier de danse jazz, JPO février 2019 © Franck Alix.
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Quel que soit votre secteur d’activité, 
rejoignez la quarantaine d’entreprises 
qui, aux côtés de nos partenaires 
institutionnels, nous aident à développer 
le haut niveau de compétence que 
requièrent les métiers de la création. 

Parmi elles :
 MAIF (assurance),
 JC Decaux (entreprise d’affichage),
 le Chœur Les Eléments (association),
  LCB — Lille Clôture Béton (société  
de bâtiment et travaux publics),

   Delphine Lannoy design (profession 
libérale),

 DTRM (entreprise de bureautique), 
 Bouquier (EURL),
 Le Pastel (SARL),
 Imprimerie Pascal (imprimeur)
  Orchestre de Chambre de Toulouse 
  Grenier de Toulouse...

Comment verser votre taxe 
d’apprentissage ?
L’institut supérieur des arts de Toulouse 
est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage au titre de toutes  
les formations qu’il dispense. 
Vous pouvez choisir de lui attribuer votre 
taxe d’apprentissage par l’intermédiaire  
d’un organisme collecteur (Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre des 
métiers, OPCA…), en lui demandant 
d’effectuer le versement au bénéfice de 
l’institut supérieur des arts de Toulouse 
(École d’enseignement supérieur des 
beaux-arts et du spectacle vivant —
numéro UAI 0312728X). 

Merci également de nous transmettre  
par e-mail vos coordonnées afin que nous 
puissions vous adresser des invitations 
personnelles aux différents concerts, 
spectacles, expositions et événements 
portés par l’institut.

Contact entreprises :
Alain Gonzalez,
directeur administratif 
+33 (0)5 31 47 12 37 
alain.gonzalez@isdat.fr

Journées Portes Ouvertes de l’isdaT, février 2019 © Franck Alix. La Percu’Ose, concert à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
février 2019 © Franck Alix.
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