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Invitation aux soutenances de projets
et à la remise de diplômes du CnamEnjmin
La 1re soutenance des 6 projets des étudiants de 2nde année du master
jeux et médias interactifs numériques, cohabilité entre le Cnam, l’Université
de La Rochelle et l'Université de Poitiers, se déroulera le lundi 14 décembre,
de 10h à 15h, en présence de leur parrain de promotion Dirk RIEGERT,
directeur artistique de la série ANNO chez Ubisoft Blue Byte Mainz.
La soutenance finale aura lieu le vendredi 25 mars 2016.
Chaque projet sera présenté pendant 25 minutes par les étudiants et suivi de
questionsréponses uniquement de la part du jury.
La cérémonie annuelle de remise de diplômes du CnamEnjmin se
déroulera à l’issue de ces présentations, de 15h à 17h.
Les étudiants de la 10e promotion (20132015) du master jeux et médias
interactifs numériques recevront leur diplôme des mains de leur parrain, Patrice
DESILETS, directeur artistique et cofondateur de Panache Digital Games.
Les étudiants de la 4e promotion (20142015) du Mastère Spécialisé®
Interactive Digital Experiences, en partenariat avec GOBELINS, recevront
également leur diplôme de la part de Boris RAZON, écrivain, lors de cette
manifestation.
La cérémonie se déroulera en présence de nombreux invités, notamment de
professionnels issus du monde du jeu vidéo, et sera suivie d'un cocktail.
Les soutenances de projets et la remise de diplômes seront pour vous
l’occasion de rencontrer nos jeunes, étudiants et diplômés, et leurs parrains !
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