Le Cnam-Enjmin, une école du campus de l’Image

en partenariat avec

Master

JEUX ET MÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES
Cohabilité par le Cnam, l’Université de la Rochelle et l’Université de Poitiers

Devenez spécialiste de la conception des jeux et médias interactifs
Cursus universitaire de 2 ans (bac + 5) , en formation initiale ou continue, à Angoulême
Ce Master se fait dans 6 parcours différents :
GAME DESIGN
Origine du candidat : Scénario et réalisation
audiovisuelle, lettres, information et communication.
Formations spécialisées ou écriture multimédia
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Métiers visés :
• Directeur de création
• (Lead) game designer
• Level designer

PROGRAMMATION
Origine du candidat : Informatique
Métiers visés :
• Directeur technique
• (Lead) programmeur « moteur »
• Programmeur « gameplay »

ERGONOMIE

CONCEPTION GRAPHIQUE
Origine du candidat : Scénario et réalisation
audiovisuelle, lettres, information et communication,
arts plastiques, infographie, animation, photographie,
cadrage, effets spéciaux.
Métiers visés :
• Directeur artistique
• (Lead) graphiste
• Modélisateur/textureur 3D jeux vidéo
• Animateur jeux vidéo

Origine du candidat : Psychologie,
Sciences Cognitives
Métiers visés :
• Ergonome des interfaces de jeux
(User interface designer)
• Responsable validation et tests

CONCEPTION SONORE
Origine du candidat : Musique, Ingénieur
du son, audio numérique

MANAGEMENT DE PROJET

Métiers visés :
• Responsable son jeu vidéo (Lead Sound)
• Concepteur Sonore (Sound Designer)

Origine du candidat : Toutes formations
Métiers visés :
• Chef de Projet
• Producteur exécutif

Les + de la formation
• Un environnement pédagogique adapté
pour favoriser la pré-production
• Un travail d’équipe pluridisciplinaire
tout au long du cursus
• La participation à de nombreux concours
• Intervenants internationaux,
conférences/cours/présentations en
anglais, stages à l’international
Renseignements
www.cnam-enjmin.fr | contact@cnam-enjmin.fr
Cnam-Enjmin, 138 rue de Bordeaux - 16000
Angoulême -France | Tél. 05 45 68 06 78

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Vous êtes titulaire d’un bac + 3 minimum ?
Un recrutement international se déroule de février à juin.
Les candidats doivent réaliser un dossier sur un thème imposé
(mis en ligne sur cnam-enjmin.fr).
Les candidats sélectionnés sont ensuite convoqués à des
épreuves écrites et orales.
Pour les candidats étrangers, la procédure Campus France est
obligatoire.
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Vous êtes professionnel avec plus de 3 ans d’expérience
professionnelle et/ou personnelle dans le secteur ?
Une validation des acquis de l’expérience (VAE) est possible.

In the creative media campus

in partnership with

Master Degree

GAMES AND INTERACTIVE DIGITAL MEDIA
Accredited by the Cnam, the University of La Rochelle and the University of Poitiers

Become an expert in game design and interactive media
A two years program, in Angoulême (France)
The MA allows for a major subject in one of 6 specialty areas :
GAME DESIGN

SOFTWARE DESIGN
& DEVELOPMENT

Candidate experience : Audiovisual scenarios
and production, arts, humanities, information and
communication, multimedia scripting

Candidate experience : Information
technology

Targeted profession :
• Creative Director for interactive media
• (Lead) game Designer
• Level Designer

Targeted profession :
• Game engine Programmer
• (Lead) Engine Programmer
• Gameplay Programmer

VISUAL DESIGN

ERGONOMICS (USER INTERFACE)

Candidate experience : Audio-visual scenarios
and production, arts, humanities, information and
communication, applied arts, computer graphics,
animation, photography, composition, special effects

Candidate experience : Psychology,
Cognitives Sciences
Targeted profession :
• User interface Designer
• Validation and tests Manager

Targeted profession :
• Artistic Director
• (Lead) graphic Artist
• 3D video games Modeler /Texturer
• Video game Animator

SOUND AND MUSIC DESIGN

PROJECT MANAGEMENT

Candidate experience : Music, sound
engineer, digital audio disc

Candidate experience : Any previous
training

Targeted profession :
• Sound Leader
• Sound Designer

Targeted profession :
• Project Manager
• Executive Production Manager
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The advantages of this

training

• A learning environment suited to
support pre-production
• A multidisciplinary teamwork
throughout the training
• Participation in many contests
• International speakers and
internships abroad
Further information

www.cnam-enjmin.fr
contact@cnam-enjmin.fr
Cnam-Enjmin, 138 rue de Bordeaux - 16000
Angoulême - France | Tel. +33(0)5 45 68 06 78

To join us
You have a post secondary school training of +3 years in higher
education ?
International recruitment takes place from February to June.
Applicants must send a project on a given theme (posted on cnamenjmin.fr). If you are selected you will have to go through a written
examination (general culture, movie and game analysis) and an
evaluation of your level in French language (mid June) in a French
Consulate. Then we will contact you for a Skype meeting.
For foreign applicants, the Campus France procedure is mandatory.
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Accreditation of prior experiential learning
If you have more than 3 years professional
experience within the degree framework, you
can get the Master Degree

