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Le Cnam-Enjmin a embarqué sur le Nil en 2014
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La renaissance du Nil...
Siège des anciennes papeteries du même nom, le Nil offre un espace entièrement rénové de 4 300 m², sur les bords de
la Charente.

Il abrite :
le Cnam-Enjmin sur 2 000 m²
un foyer pour tous les étudiant·e·s du Campus de l'Image
un restaurant universitaire du CROUS
un amphithéâtre de 270 places

Un espace de travail exceptionnel au sein du Cnam-Enjmin !
un studio de capture de mouvement
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un studio son
8 salles de TP
420 m² dédiés à la recherche
1 plateau projet de 400 m²

Respect de l'environnement
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Le bâtiment a une toiture végétalisée qui permet une meilleure isolation et une meilleure gestion des eaux de pluie. La
gestion centralisée du bâtiment optimise l’exploitation des installation thermiques.

Hier, Demain, Aujourd'hui, ...
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2001
L’histoire du Cnam-Enjmin commence en 2001 par la création d’un diplôme commun au Cnam et aux universités de
Poitiers et La Rochelle : le DESS jeu vidéo et médias interactifs ; fruit également d'une collaboration avec la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image et le Cnam Poitou-Charentes.
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2004
Elle se poursuit en 2004 par la création du master jeux et médias interactifs numériques, cohabilité par les mêmes
établissements et l’installation dans les locaux de la Cité Internationale de la Bande Dessinée
2005
À la demande des industriels du jeu vidéo et sur décision du Premier Ministre, Jean-Pierre RAFFARIN, le Cnam-Enjmin
devient un institut du Cnam en 2005.

2011
Le Mastère Spécialisé® Interactive Digital Experiences (MS IDE) est créé, il est piloté en collaboration avec Gobelins,
l’école de l’image.
2013
La 10e promotion du master JMIN arrive à l'école.

2014
Le diplôme d’ingénieur informatique en sciences et technologies des médias numériques (STMN) ouvre.
Le Cnam-Enjmin s’installe dans les nouveaux locaux du Nil.

Crédit image :Magelis, Julia HASSE, Antoine SARRAZI

L'Affiche de Mœbius
Jean GIRAUD, alias Mœbius ou encore Gir, est un auteur et
dessinateur légendaire de la bande dessinée. Il est
notamment le créateur, avec le scénariste Jean-Michel
CHARLIER, de la célèbre bande dessinée de western
Blueberry.
Pour la création du Cnam-Enjmin, Moebius a créé une
affiche "Rejoignez la communauté" !

Financement
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Reconnaissance
Aujourd’hui, le Cnam-Enjmin est reconnue comme « la grande école des jeux en France » aussi
bien par les professionnels (évaluation et labellisation par le SNJV), classements annuels de
L'Étudiant) que par sa tutelle (évaluation A+ par l'AERES).
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