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L’école MOPA contrainte de se séparer de son directeur 

 

Monsieur Julien Deparis, directeur de l’école MOPA, à Arles, depuis février 2015, a été 

démis de ses fonctions. La gravité des fautes qui lui sont reprochées ont contraint le CIPEN 

et la CCI du Pays d’Arles à prendre cette décision sans délai. Madame Anne Brotot, qui a 

été à l’origine de l’aventure de l’école en 2000, a été nommée pour assurer l’intérim et la 

bonne continuité des activités.  

 

« Cette décision est irréversible. Elle s’imposait en regard des faits stupéfiants qui ont été portés à notre 

connaissance. La tension qu’elle génère fait l’objet de notre plus grande attention et nous sommes 

naturellement à l’écoute de toutes les parties prenantes. Nous comprenons l’inquiétude des familles et des 

étudiants. Nous sommes viscéralement attachés à cette école que nous avons créée, financée et portée 

depuis près de 17 ans. C’est une fierté pour notre territoire, de par sa renommée internationale. C’est 

pourquoi nous serons vigilants à ce que rien ne vienne entraver sa bonne marche mais aussi à l’éthique qui 

s’impose à ses dirigeants et responsables pédagogiques. Vous pouvez compter sur notre engagement pour 

que tous les moyens et toutes les compétences soient mobilisés pour préserver la qualité et la renommée de 

notre école, et bien sûr son bon fonctionnement », ont tenu à déclarer de concert Jean-Louis Veyrié, Président 

du Cluster d’Innovation Pédagogique et Numérique, et Stéphane Paglia, Président de la CCI du Pays d’Arles. 

 

Une continuité de service assurée 

Preuve de cette vigilance, Madame Anne Brotot a été nommée Directrice des industries créatives, pour 

assurer le remplacement de Monsieur Julien Deparis pour l’année engagée. Elle garantira ainsi, sans 

interruption aucune, la continuité de tous les projets des étudiants. Son expertise, son réseau dans le monde 

du film d’animation, son expérience de 15 ans dans la production audiovisuelle en images de synthèse, lui 

permettent de faire autorité dans ce secteur. Elle était, en outre, en 2000 à l’origine de la création de l’école 

qu’elle a quittée en 2009 après avoir assuré sa réputation internationale, couronnée par plusieurs grands 

prix. Les équipes pédagogiques sont au travail et les cours dispensés normalement. 



 

Des fautes graves qui exigeaient une sanction immédiate 

 

Les fautes graves qui sont reprochées à Julien Deparis sont caractérisées. Elles reposent sur des preuves 

matérielles irréfutables et elles rompent de façon irréversible et immédiate la confiance qui lie le directeur 

à sa hiérarchie. Elles relèvent d’une trahison regrettable envers la CCI du Pays d’Arles, le CIPEN, l’école et ses 

élèves.  

 

Celui-ci s’est en effet approprié indument des actifs immatériels et matériels du MOPA, qui sont sa propriété 

exclusive, pour servir ses intérêts personnels, et créer une « start up » afin de commercialiser pour son 

compte la plateforme intégrée de gestion numérique de l’école (baptisée « Schoool »). Or, celle-ci ne lui 

appartient pas ; elle a été développée au sein de l’école grâce aux moyens humains, techniques et financiers 

mis à disposition par le CIPEN, qui est une association Loi 1901 à but non lucratif. Il aurait été bienvenu que 

cette initiative soit proposée au profit de l’école MOPA pour renforcer ses moyens et ses équipements au 

service des étudiants et de la formation. 

 

Julien Deparis a déposé, de plus, en son nom propre la marque « Schoool » auprès de l’Institut national de 

la propriété intellectuelle (INPI) le 12 octobre 2016. 

 

D’autres faits révèlent également une grave négligence, directement dommageable pour les étudiants. Ainsi, 

depuis 2 ans, Monsieur Deparis a négligé, en sa qualité de directeur, d’assurer le dépôt et le suivi du dossier 

d’obtention de la certification du diplôme MOPA auprès de la commission nationale et des instances 

régionale du Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles. 

 

Jean-Louis Veyrié, Président du CIPEN, et Alain Chaix, son Directeur Général, ont donc été amenés à réagir 

rapidement, avec le soutien de la CCI du Pays d’Arles, pour sanctionner ces agissements. 
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