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L’École nationale du
jeu et des médias
interactifs numériques
embarque sur le Nil !
José, la mascotte du CnamEnjmin, vous invite à découvrir sa nouvelle Maison !
Ce bâtiment exceptionnel, sur les rives de la Charente, est un réaménagement des
anciennes papeteries du Nil à Angoulême. Sur 4 500 m², ce lieu étonnant propose
désormais des studios audiovidéo et de capture de mouvement, un amphithéâtre de
270 places, un plateau projet de 400 m², des espaces dédiés à la relation étudiants
entreprises et à celle de la recherche mais aussi un restaurant universitaire et un
espace de vie étudiante du Campus Image. Le CnamEnjmin offre un environnement
unique d’enseignement et de communication numérique dédié à la création et à
l’innovation. C’est l’espace de formation des futurs artistes, ingénieurs, chercheurs et
entrepreneurs du jeu vidéo et des médias interactifs !
Ce bâtiment représente un investissement de 10 M€ porté par l’État, la Région Poitou
Charentes, la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et le Pôle Image
Magelis.
Le 15 décembre, entre les conférences inaugurales de deux figures emblématiques du
jeu vidéo Peter MOLYNEUX et de David CAGE, venez découvrir les métiers du jeu
vidéo à travers les projets des élèves, nous vous dévoilerons également les mystères
de la capture de mouvement, nous vous plongerons dans l’univers de la réalité
virtuelle, vous pourrez partir à la conquête du Nil grâce à des QRCodes géolocaliés et
repérer les productions de demain des studios de jeu vidéo angoumoisins !

À propos du CnamEnjmin
En treize ans d’existence, le CnamEnjmin s’est imposé comme la grande école du jeu
vidéo en France. Elle a diplômé 555 personnes qui aujourd’hui travaillent de Shanghai
à Montréal ou Buenos Aires en passant par Angoulême et Montreuil, du studio
indépendant à la multinationale ! Plus de 150 entreprises sont partenaires du Cnam
Enjmin et 12 d’entre elles sont issues des diplômés. Certains d’entre eux sont devenus
des chercheurs de renom qui conçoivent, par exemple, des jeux thérapeutiques ou de
nouveaux dispositifs d’interaction.
Ses formations sont reconnues en France et audelà de nos frontières :
Master Jeux et Médias Interactifs Numériques cohabilité entre le Cnam,
l’Université de La Rochelle et l’Université de Poitiers, à Angoulême
Mastère Cnam spécialisé Interactive Digital Experiences, labellisé par la
Conférence des Grandes Écoles et en partenariat avec GOBELINS, l’école de
l’image, à Paris
Diplôme d’Ingénieur Cnam Informatique Sciences et Technologies des Médias
Numériques à Angoulême

Ces formations préparent à tous les métiers du jeu vidéo et des médias numériques
pour tous les domaines d’applications.
Primés dans les plus grands concours comme l’IGF (Independent Games Festival) à
San Francisco, certains des projets de l’école sont devenus des jeux joués dans le
monde entier comme Puddle (Neko/ Konami) ou Type:Rider (Agat Film/ ARTE &
Bulkypix).
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