A la découverte des métiers
du Jeu Vidéo

Le 23 et 24 Novembre 2012
Gaîté Lyrique Paris

Un évènement organisé par

En partenariat avec

Edito

Capital Games, le cluster
francilien du Jeu Vidéo, regroupe les
entreprises de développement de jeux
vidéo, de middleware et d’édition en
Ile-de-France, région prépondérante de
l’industrie comptant plus de 56% des
acteurs du secteur.
Depuis 2003, Capital Games
œuvre activement pour la structuration
de la première industrie culturelle en
France (2,7M€ de CA et 52 M€ dans le
monde). C’est dans cet objectif que le
cluster a créé « Game Paris », la semaine
des professionnels du Jeu vidéo.
Dans la continuité de ses travaux
initiés en 2009 visant à une
meilleure reconnaissance des métiers du
Jeu Vidéo, Capital Games poursuit ses
efforts au travers de Game Paris Talents.
Une occasion unique de rencontrer des
professionnels du Jeu vidéo et mettre à
l’honneur les métiers de cette filière, leur
richesse et leur diversité.

Aujourd’hui,
arts
et
technologies se conjuguent ensemble.
La Gaîté lyrique aborde de manière
transversale tous les champs de la
création à l’ère du numérique. La
programmation de la Gaité lyrique
se décline en plusieurs formats :
expositions, concerts, spectacles vivants
et multimédia, cycles de conférences
et de projections vidéo, ateliers,
performances...
Le jeu vidéo y tient une place
centrale, notamment à travers un
espace dédié qui présente en accès
libre des sélections de jeu vidéo pour en
explorer la diversité.
C’est donc tout naturellement
que la Gaîté lyrique a souhaité s’associer
à Game Paris Talent pour mieux faire
connaître les métiers du secteur du jeu
vidéo auprès des jeunes.

Contact:

Contact:

www.capital-games.org
helene@capital-games.org

www.gaite-lyrique.net

http://twitter.com/capital_games
facebook.com/pages/Capital-Games

Equipe des relations aux publics
publics@gaite-lyrique.net
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La semaine des professionnels
du Jeu Vidéo
Game Paris regroupe en un évènement international tout ce que les
professionnels du jeu vidéo peuvent attendre pour clore leur année : la convention
d’affaires qui a fait ses preuves depuis 11 ans (Game Connection), des conférences
techniques et business de grande qualité, des formations de haute-volée (Master
Classes), des conférences sur les métiers du jeu vidéo (Game Paris Talents), des
récompenses professionnelles (Game Paris Awards) et un business tour pour aller à la
rencontre de notre secteur (Game Paris Business Tour).
Porté et piloté par Capital Games, le Cluster du Jeu Vidéo de Paris et de
l’Ile-de-France, Game Paris est l’événement immanquable de fin d’année des
professionnels de la filière, qui leur apporte l’essentiel pour développer leur business,
leur réseau et leurs compétences.
www.game-paris.com

GAME PARIS Talents, la journée de présentation des métiers du jeu vidéo
par nos professionnels et nos écoles, est toujours accueillie et soutenue par la Gaité
Lyrique. Cette rencontre dédiée à nos futurs jeunes talents s’ouvre dorénavant plus
largement aux étudiants. (Le 23 Novembre).
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En collaboration avec l’Agence Régionale de Développement et avec le
soutien de la Game Connection, Capital Games guidera, tout au long de la journée
du 27 novembre, un groupe international de visiteurs privilégiés, membres de
l’industrie du Jeu Vidéo, à travers quatre lieux et dix acteurs emblématiques
de notre secteur lors du Game Paris Business Tour : l’hôtel d’entreprises Paris
Innovation Brûlon-Cîteaux (Paris 12e), l’incubateur Paris Région Innovation Nord
Express (18e), l’Institut de l’Internet et du Multimédia (La Défense) et enfin
Cyanide Studio (Nanterre).

Du Canada à l’Australie, en passant par la Chine, la Suède et le
Royaume-Uni, dix professionnels internationaux du Jeu Vidéo ont accepté de
participer aux GAME PARIS Awards et ainsi de composer un jury prestigieux.
Nous dévoilerons très prochainement les noms de ces jurés.
Plus de 115 jeux ont été identifiés et regroupés dans trois catégories,
représentant ainsi la majorité de la création française. Le 27 novembre seront
dévoilés les lauréats.

La Game Connection reste l’événement Business et Networking
majeur de la semaine. Unique en son genre, la convention d’affaires attend
cette année 1800 participants de 45 nationalités différentes et près de 250
entreprises exposantes. En parallèle de la convention d’affaires, plus de 40
intervenants internationaux interviendront lors de Conférences et Master
Classes.
La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Carrières en jeu
Présentation
Capital Games organise avec la Gaîté lyrique la seconde édition de Game Paris Talents
: la rencontre entre les professionnels du jeu vidéo et les collégiens, lycéens et étudiants.
Le jeu vidéo est aujourd’hui le loisir préféré des Français. Il est décliné sous de
multiples genres et plates-formes : ordinateurs, tablettes, consoles, téléphones mobiles etc. Il
touche toutes les couches de la population et dépasse désormais les limites du divertissement.
Avec plus de 5000 emplois en France et plus de 30 écoles spécialisées, cette industrie culturelle
ne cesse d’attirer de jeunes passionnés.
Destiné aux futurs et jeunes citoyens et acteurs du numérique, Games Paris Talents a pour but
de présenter les enjeux d’une carrière dans le Jeu Vidéo ainsi que d’apporter des réponses de
professionnels aux interrogations que se posent ces jeunes qui désirent de plus en plus faire
de leur loisir préféré leur métier : “Quelles professions interviennent dans la conception d’un
jeu ? Quel niveau d’étude est nécessaire ? Quelles sont les écoles pour prendre le chemin de
la réussite ?”
Un programme adapté à chacun !
GAME PARIS Talents se déroulera le vendredi 23 novembre 2012 à la Gaîté Lyrique
avec la présence de professionnels de l’industrie et d’écoles proposant un parcours spécialisé
dans le jeu vidéo ainsi que le samedi 24 novembre avec une matinée Portes Ouvertes dans les
écoles participantes.
Le vendredi 23 novembre :
Deux conférences seront dédiées à la présentation générale du secteur, de l’ensemble
de la chaine de production et d’édition d’un jeu vidéo ainsi qu’à l’introduction aux
différents métiers de la filière.
Les lycéens et étudiants pourront assister à des tables rondes par familles de métiers
(métiers du management, du design, de l’image, de la technologie et métiers
transverses) animées par des professionnels auxquels les étudiants pourront poser
toutes leurs questions.
Les écoles renommées du secteur seront à leur disposition sur leur stand pour
présenter leur offre de formation et faire la démonstration de leurs projets étudiants.
Le samedi 24 novembre :
Les écoles du jeu vidéo ouvriront leurs portes aux étudiants qui souhaitent les
découvrir !
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Programme du 23 novembre
Le programme de Game Paris Talents se découpera en deux parties.
L’une est destinée avant tout aux collégiens et lycéens et se concentrera, lors
de la matinée, sur des témoignages des professionnels.
La deuxième partie sera plus destinée aux étudiants et ciblera 		
d’avantage les différents métiers du Jeu Vidéo, sous forme de tables rondes.
Collégiens - Lycéens
9h00 - 10h00 : Conférence de présentation générale.
10h00 - 11h00 : Echange avec 6 professionnels via des questions - réponses.
11h00 - 13h00 : Visite libre des stands des écoles.
Etudiants - Post Bac
10h00 - 11h30 : Ouverture pour les étudiants, visite libre des stands des écoles.
11h30 - 12h20 : Conférence de présentation générale.
Diffusion de la vidéo de présentation des métiers du Jeu Vidéo et de leur 		
référentiel avec le Syndicat National du Jeu Vidéo.
Déjeuner libre
14h00 - 18h00 : Tables rondes autour des 5 familles de métiers
- 14h00 - 14h45 métiers du management
- 14h45 - 15h30 métiers de la technologie
- 15h45 - 16h30 métiers du design
- 16h30 - 17h15 métiers de l’image
- 17h15 - 18h00 métiers transverses
Informations pratiques
Inscriptions, horaires et tarifs pour le vendredi 23 novembre :
Sur réservation uniquement à : www.gaite-lyrique.net/evenement/game-paris-talents
- Pour les collégiens et lycéens de 9h30 à 11h30 : 1 € par élève (tarif valable unique
ment pour les réservations de groupes - classes).
- Pour les étudiants - Post bac de 11h30 à 18h : 2 € par étudiant (tarif uniquement
pour les réservations de groupes/classes).
- Pour le public individuel à partir de 11h30 : 5 €.

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Depuis 2009, Capital Games s’engage pour une meilleure reconnaissance
des métiers du Jeu Vidéo. Après avoir initié les travaux de construction du premier
référentiel des métiers de la production de jeu, Capital Games a accompagné le
Syndicat National du Jeu Vidéo dans la poursuite de cette démarche de définition
des métiers et d’identification des compétences pour doter ce secteur du premier
document de référence embrassant la totalité des métiers spécifiques aux Jeu Vidéo .
Aujourd’hui, c’est auprès du grand public et des futurs talents de demain
que Capital Games consacre le premier évènement de Game Paris aux métiers du Jeu
Vidéo regroupés en cinq familles.

Management

Chef de projet

Game Designer
Le game designer est chargé de concevoir
le concept de jeu (gameplay) et d’assurer la cohérence
entre les différents éléments le composant
(genre, thème, règles, décors, personnages, structure
logique, interactivité)
afin d’optimiser l’expérience de jeu de l’utilisateur.
Son implication est globale, depuis la conception du
concept du jeu en fonction du public cible jusqu’au test et
recettage, en passant par la création des principes du jeu,
l’ergonomie/interactivité, la scénarisation et la réalisation
du jeu.

Directeur de production

Chef de projet

Directeur marketing
Chef de produit

Design

Les métiers

Le chef de projet est chargé de piloter et de coordonner les
activités et les équipes dans le cadre d’un projet.
Il détermine les lignes directrices d’un projet et mobilise les
ressources internes/externes pour le réaliser.
Il coordonne ainsi les activités des différents intervenants
et assure la négociation opérationnelle des délais et des livrables
entre studio et éditeur.
Il doit garantir la qualité des productions en fonction du budget et
des délais alloués. Enfin, il s’implique dans le choix et la mise en œuvre
des procédures de développement.
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Les métiers

Les métiers du Jeu Vidéo

Directeur de création
Lead game designer

Game designer

Level designer

Ergonome
Designer sonore
Scénariste dialoguiste

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.

Programmeur Gameplay

Technologie
Directeur technique
Lead programmeur

Programmeur gameplay

Programmeur moteur
Programmeur spécialisé

Le programmeur jeu développe les mécanismes du jeu.
Il analyse les besoins informatiques du jeu et les traduit en
langage objet (comportements du jeu, actions, déroulement,
interface, etc.).
Par ailleurs, il développe des outils de simulation et de
génération de données, notamment pour la reconnaissance
des mouvements.
Il est également chargé de faire évoluer les systèmes et
d’assurer leur maintenance.

Directeur Artistique

Image
Directeur artistique
Lead Graphiste
Concept artist
Animateur

Les métiers

Modeleur 3D
Graphiste 2D
Spécialiste graphiste

Le directeur artistique conduit la production des éléments
visuels tout au long du jeu.
Il est responsable de l’intégralité du processus de conception
jusqu’à la réalisation.
Il définit le cahier des charges des étapes de conception
graphique à partir de la problématisation de la demande et
pilote les travaux. Il coordonne les équipes de graphistes jusqu’à
la livraison des travaux.
Sa fonction nécessite un bon niveau de compétence en
conduite de projet ainsi qu’une posture de leader pour impulser
l’innovation et accompagner le changement.

Community Manager

Transverses
Testeur/QA
Chargé de localisation
Data manager, asset manager

Community manager
Data analyst

Les métiers

Le gestionnaire de communauté analyse, anime, fédère
et fidélise la communauté de joueurs autour du jeu tout en
veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de
la communauté.
Il crée des événements visant à accroître la visibilité du
jeu sur les réseaux sociaux, participe à l’optimisation des
ventes d’items virtuels, anime des actions de recrutement de
nouveaux membres et apporte des réponses aux problèmes
soulevés par la communauté de joueurs.
Il s’inscrit véritablement dans une démarche d’amélioration
continue en analysant les tendances des joueurs, en alertant
sur les problèmes techniques et fonctionnels du jeu et en
proposant des adaptations.
Le gestionnaire de communauté doit faire preuve de
réactivité, diplomatie et pédagogie.
Ce métier est susceptible d’évoluer vers une dimension
marketing plus importante, ce qui suppose l’acquisition de
compétences en management de marque.

Téléchargez le Référentiel des métiers du Jeu vidéo et sa vidéo sur
http://capital-games.org/documents/Referentiel_metiers/referentiel-detail_2012.pdf
www.youtube.com/watch?v=3_HVvBQqwhw&
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La formation et ses écoles
C’est en poursuivant son objectif de reconnaissance et de structuration
du secteur que Capital Games s’est associé aux écoles de jeu vidéo parmi les plus
reconnues au sein des professionnels pour faire découvrir ces métiers aux collégiens,
lycéens, étudiants et à tous ceux qui désirent faire de leur passion leur métier grâce à
Game Paris Talents.
Partez à la découverte des incontournables écoles du Jeu Vidéo français.

L’ÉCOLE DES CRÉATEURS D’AVENIR
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L’ÉCOLE DES CRÉATEURS D’AVENIR

Description de l’école
Créée en 1982, Autograf est l’une des premières écoles à s’être spécialisée
dans les métiers créatifs de la communication, avant d’élargir son offre de formation à
d’autres métiers d’avenir comme l’architecture intérieure, le multimédia et le jeu vidéo.
Formations et Diplômes
> Année préparatoire de mise à niveau en arts appliqués (MANAA).
> Bachelor et International Master in Video Game Art, label IDEART.
> BTS Design Graphique & BTS Design d’espace, diplômes d’état.
> International Master in Graphic Design & in Interior design, label IDEART.
Titre certifié RNCP de niveau IV, (JO du 7/09/2011) de Maquettiste
infographiste multimédia.
Titre certifié RNCP de niveau III, (JO du 7/09/2011) d’Intégrateur de
médias interactifs.
Niveau d’entrée :
> Bac
> Bac +3
Contacts / Coordonnées
35, rue Saint Blaise 75020 Paris
01 43 70 00 22
Site Internet : www.autograf.fr
Email : Info@autograf.fr

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Description de l’école
L’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) est
la seule école publique française entièrement consacrée au jeu vidéo et aux médias
interactifs numériques.
L’Enjmin est un organisme du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
Créée en 2005 et basée à Angoulême, l’Enjmin fait partie du campus de l’image Magelis.
Son objectif est multiple :
Former des professionnels, des chercheurs et des artistes de haut niveau.
Constituer un lieu de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines
scientifiques et techniques, supports des médias interactifs.
Proposer une ouverture aux professionnels de l’audiovisuel cherchant une
nouvelle orientation et une qualification.
Accompagner les élèves et anciens élèves dans leur demande d’aides financières
à la création d’œuvres ou d’entreprises.
Créer un lieu de rencontres internationales, physique et virtuel, ouvert aux
auteurs professionnels et aux chercheurs des médias interactifs numériques.
Formations et Diplômes
>Master « Jeu et Médias Interactifs Numériques » (JMIN) co-habilité entre le
Cnam et l’Université de la Rochelle – 6 spécialités : game design, programma
tion, conception graphique, ergonomie, conception sonore, management de
projet.
>Mastère spécialisé « Interactive Digital Experiences » (IDE) en partenariat
avec les GOBELINS.
>Stages inter-entreprises - cycles courts de 5 à 15 jours.
>Formations intra-entreprises sur mesure.
>Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Niveau d’entrée
Master « JMIN » : bac +3 / grade licence ou équivalent.
Mastère « IDE » : bac +5 / grade master ou équivalent.

10

Contacts / Coordonnées
Accueil de l’Enjmin : 05 45 38 65 68 /contact@enjmin.fr
Responsable communication : 05 49 49 58 96 /communication@cnam-poitoucharentes.fr
Site Internet : www.enjmin.fr

Description de l’école
L’ENSIIE, Télécom SudParis et l’Université d’Evry-Val d’Essonne collaborent à
l’ouverture d’une option « Jeux Vidéo ».
Formations et Diplômes
L’objectif de l’option « Jeux Vidéo » est de former des cadres supérieurs
scientifiques, spécialisés en interactions et collaborations numériques, avec une
expérience de travail avec des créatifs (artistes, compositeurs, designers, etc.).
Les secteurs d’activité ciblés sont le jeu vidéo, mais aussi le serious gaming, les arts
numériques (audiovisuel, musique, etc.) et la simulation. Parmi les métiers et fonctions
visés, figurent : ingénieur de développement, concepteur, chef de projet, chef
d’entreprise et chercheur. Cette formation s’adresse aux étudiants du cycle ingénieur
de l’ENSIIE ou de Télécom SudParis. Les conditions d’admissions sont celles relatives à
l’école. Les étudiants reçoivent à l’issue de leur formation le diplôme d’ingénieur avec
la mention « Option Jeux vidéo ».
Les écoles
L’ENSIIE est une des plus anciennes écoles délivrant le diplôme d’ingénieur
en informatique. Sa formation, organisée autour du triptyque Informatique,
Mathématiques et Organisation de l’Entreprise, est appréciée et reconnue dans le
monde de l’entreprise. Télécom SudParis fait partie du groupe Institut Mines-Télécom.
Sa formation permet aux futurs ingénieurs de proposer aux entreprises un éventail de
compétences qui couvre l’ensemble du marché des Technologies de l’Information et de
la Communication.
L’Université d’Evry-Val d’Essonne propose des masters en informatique qui
ouvrent vers le monde de la recherche.
Contacts / Coordonnées
Email : michel.simatic@telecom-sudparis.eu
Sites Internet : www.ensiie.fr
			
www.telecom-sudparis.eu

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Description de l’école
Gamagora, école de formation aux métiers du jeu vidéo, est l’exemple
Universitaire de convergence entre l’enseignement, la recherche et l’industrie,
regroupant au sein de l’Université Lyon 2 des diplômes à la pointe des métiers du loisir
numérique, accompagnés par des enseignant chercheurs appartenant aux équipes de
recherche en image du laboratoire LIRIS et par des professionnels de l’édition et du
développement de Jeu vidéo.
Lauréats déjà de nombreux prix, les projets de fin d’année des étudiants sont la
conclusion d’une une année scolaire très intense et professionnellement qualifiante où
le travail pluridisciplinaire est particulièrement mis en avant.
Formations et Diplômes
> Le DU Level/Game Design a pour objectif une spécialisation aux méthodes,
outils et techniques de conception des niveaux d’un jeu vidéo ainsi qu’aux
processus de conception d’un game design.
> Le DU Infographie 3D consiste à développer de solides connaissances relatives
à la modélisation en trois dimensions de personnages et d’objets pour les jeux
et fournit également un apprentissage des techniques d’animation en motion
capture, et de l’intégration des modélisations dans les moteurs Unity et Unreal.
> Le master 2 pro Programmation & développement propose une spécialisation
dans le développement des jeux vidéo pour les architectures de nouvelle
génération.
Niveau d’entrée
Bac+ 2 (DU Level/Game Design et DU Infographie 3D).
Master 1 ou équivalent (Master 2 programmation et développement).
Contacts / Coordonnées
Directeur : Eric Galin
Coordinateur des formations : Olivier Masclef
Secrétariat : Maud Eyraud
GAMAGORA Université Lyon2, 37 Rue du repos 69007 LYON.
tel : 04 72 71 30 06
Site Internet : http://gamagora.univ-lyon2.fr/

12

Description de l’école
Composante de l’Université Paris 13, établissement d’enseignement supérieur
public, l’IaT de Bobigny intègre un département Services et Réseaux de Communication.
Celui-ci propose un Diplôme Universitaire Technologique et quatre spécialités de
Licences professionnelles dans le domaine du multimédia et du Jeu Vidéo.
Formations et Diplômes
> un Diplôme Universitaire Technologique (DUT SRC), diplôme national de
niveau Bac + 2 (2 ans de formation, stage en entreprise de 3 mois )
>une licence professionnelle en Game Design et Level Design de Jeu Vidéo :
création de mécaniques de jeu et conception de niveaux de jeux (TAIS CP
NJVN, 6 mois de formation intensive, stage en entreprise de 4 à 6 mois).
Diplôme de niveau bac + 3
Niveau d’entrée
DUT : Baccalauréat, licence professionnelle : Bac + 2
Contacts / Coordonnées
Alice Herniaux 06 32 54 72 66 ou herniaux@univ-paris13
Site Internet : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Description de l’école
ISART DIGITAL, l’école du jeu vidéo et du film 3D, est une école privée
d’enseignement supérieur. Créée en 2001, ISART DIGITAL délivre des titres homologués
de niveau II (bac+4) et est en partenariat avec NCC, école de jeu vidéo japonaise (grand
prix Tokyo Game Show 2008).
La qualité de la formation Jeu Vidéo d’ISART DIGITAL est unanimement
reconnue par les professionnels : les jeux produits par nos élèves ont remporté 50 prix
en 8 ans (Imagina Games Awards, Arte TV, SACD...) et ont même abouti pour certains à
des commercialisations de jeu.
Formations et Diplômes
L’enseignement des métiers du Jeu Vidéo est divisé en 5 spécialisations:
> Le Game Design (3 ans de formation) correspond à la création de systèmes
et de mécanismes de jeu.
> Le Game Art (3 ans de formation pour le cycle supérieur) correspond à la
création d’univers et de personnages.
> Le Game Programming (2 ou 4 ans de formation) correspond au développement
de moteurs et architectures dédiés au jeu.
> Le Game Design & Programming (3 ans de formation) correspond à la
création de jeux vidéo online, web et mobile.
> Le Music & Sound Design (1 an de formation) correspond à la composition
et création d’ambiances sonores.
Niveau d’entrée
Bac (bac+2 pour le cycle supérieur en Game Programming).
Contacts / Coordonnées
Accueil et Informations : 01 48 07 58 48 ou informations@isartdigital.com
Site Internet : www.isartdigital.com
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Description de l’école
Depuis plus de 15 ans, l’IIM forme avec succès des managers et des chefs
de projets dans tous les secteurs de l’économie qui allient une double compétence à
la fois “technique et managériale”. Fondé en 1996 avec une première promotion de
20 étudiants, l’IIM compte à présent plus de 700 étudiants et un réseau de plus 500
anciens, ce qui fait d’elle la première école de l’Internet et du Multimédia. Elle est située
dans un campus universitaire exceptionnel “à l’américaine”, au cœur du centre d’affaire
de Paris - La Défense !
Au croisement d’une école de création et de management, l’IIM, c’est :
- 3 titres certifiés par l’État : Chef de projet multimédia (niveau 2), Manager
de la communication numérique et Réalisateur numérique (niveaux 1).
- Une année préparatoire pour formaliser son projet professionnel et acquérir
les compétences de base.
- L’apprentissage : en second cycle professionnel (Années 4 et 5).
- Un troisième cycle supérieur et recherche : un MBA “Internet &
Digital Media” et des doctorants.
- Plus de 500 offres de stages par an proposés aux étudiants.
- Plus de 300 intervenants professionnels chaque année.
Formations et Diplômes
>Chef de projet multimédia (niveau 2)
>Manager de la communication numérique
>Réalisateur numérique (niveaux 1).
2 cycles supérieurs professionnels :
>Premier cycle comparable à un “Bachelor”
>Second cycle comparable à un “Master”.
Cinq axes métiers : Web et e-business, Communication d’entreprise, Communication
graphique, Jeux vidéo et Films d’animation/effets spéciaux
Niveau d’entrée
Bac, Bac +3, Bac +5
Contacts / Coordonnées
Jean-Claude Torrel (Responsable Jeux Vidéo) - 01 41 16 75 11 / iim@devinci.fr
Site Internet : http://www.iim.fr
La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Description de l’école :
LISAA - L’Institut Supérieur des Arts Appliqués forme des étudiants aux métiers
du Jeu Vidéo et de l’Animation depuis 1999. Plus de 10 promotions en sont issues et les
diplômés ont été recrutés dans les plus importants studios de production français et
internationaux. Les postes occupés par les anciens étudiants de LISAA couvrent toute
la production du jeu vidéo: Game designer, Level designer, character designer, modeler,
animateur etc. Ils sont recrutés après un stage obligatoire. Leurs compétences créatives
et techniques ainsi que l’expérience en équipe pour le prototypage de plusieurs jeux
pendant leur formation à LISAA permet une intégration professionnelle optimale et une
évolution rapide de leur 1er poste comme Junior vers des postes d’encadrement de type
Senior.
Formations et Diplômes :
Reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication, cette
formation se déroule en 3 ans ; elle est soumise au système officiel des ECTS (European
Credits Transfer System) : des crédits européens capitalisables et transférables dans
toute l’Union Européenne et bénéficiant d’une forte notoriété à l’International. Cette
fomation à LISAA permet l’obtention d’un Certificat d’Etudes supérieures en Conception
et production de Jeu vidéo.
Niveau d’entrée :
Niveau Bac et toute formation supérieure
Contacts / Coordonnées :
LISAA - PÔLE NUMERIQUE
8 Square Henri Delormel
75014 Paris
tél : +33.1.45.43.02.02 / fax : +33.1.45.43.30.41
E-mail : philippe.lamaison@gmail.com / info@lisaa.com
Site Internet : www.lisaa.com

17

Description de l’école
Pionnière, Supinfogame a réussi en 10 ans à se positionner comme une
école phare dans la formation aux métiers du jeu vidéo et a acquis une réputation de
premier plan. La pédagogie unique est orientée vers le savoir théorique, la réalisation
de projets et le travail en équipe.
De nombreux prix prestigieux obtenus chaque année, la forte employabilité
des diplômés sont des preuves de l’excellence de la formation.
Formations et Diplômes:
Supinfogame décerne le titre de Réalisateur Vidéoludique de niveau Bac +5
Le diplôme est reconnu par l’Etat (RNCP) niveau 1 – le plus haut niveau de
reconnaissance donné par l’Etat.
3 filières sont proposées : Management et Game Art
				Management et Game Design
				
Management et Programmation
Niveau d’entrée
> Bac
> Bac + 2
> Bac + 3
> Sur concours
Contacts / Coordonnées
Pour plus d’informations, contactez Supinfogame au 03.27.513.314
Adresse : 10 avenue Henri Matisse – 59301 Valenciennes cedex
Site Internet : www.supinfogame.fr

La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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Le Parcours Porte Ouverte:

Partez à la découverte des écoles !

Institut de l’Internet et du Multimédia, Pôle Léonard de Vinci
4, avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie
Le pôle sera ouvert de 10h à 13h.
10h à 11h : accueil et visite des locaux.
11h à 12h : table ronde sur l’IIM, la formation et les métiers du jeu.
12h à 13h : questions/réponses avec des anciens et des étudiants
de l’école.
St Germain-en-Laye - Poissy - Cergy
Boissy-St. Léger - Marne la Vallée
La Défense
Ch. de Vincennes

Pte de Clingnancourt
Pte d’Orléans

Institut Supérieur des Arts Appliqués
8, square Henri Delormel, 75014 Paris
Samedi 24 novembre de 14h à 16h, parcours portes ouvertes à Lisaa
14h ouverture des portes, accueil du public
14h15 conférence de présentation de l’école et de sa formation au Jeu
Vidéo en amphithéatre
14h45 presentation de projet d’étudiants par les élèves et making of en
amphitheatre
15h15 questions réponses, rencontres avec les élèves
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L’ÉCOLE DES CRÉATEURS D’AVENIR
Autograf
35, rue Saint Blaise, 75020 Paris
Le samedi de 11h à 17h. Au programme de cette journée, visite des locaux de
l’école, démonstrations et témoignages d’étudiants en video game art, animations
ludiques en jeux vidéo dans la cafèt’ de l’école, rencontres et échanges avec les étudiants
et les formateurs, tous professionnels reconnus du secteur. En parallèle, une exposition
des projets de fin d’année des étudiants en mastère architecture intérieure et en mastère
design graphique sera proposée.
Levallois
Gallieni

Paris

Châtelet
Marie des Lilas

Levallois
Gallieni

Conservatoire National des Arts et Métiers
2, rue Conté, 75003 Paris, accès 33 premier étage.
A l’intérieur du CNAM, jouxtant la Gaité Lyrique, les
étudiants de l’ENJMIN et de IDE présenteront les formations
et les projets de jeu réalisés dans ce cadre. L’équipe de
recherche Mobilité Interraction et Media du laboratoire
CEDRIC, présentera ce que représente la recherche dans le
domaine du jeu et des media interactifs et montrera des
prototypes de jeux et de dispositifs interactifs.
Horaire: 10H-16h
La découverte des métiers du Jeu Vidéo.
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