Master
Jeux et médias interactifs numériques
Coaccrédité 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

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

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

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

i

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

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

PROGRAMMATION

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.

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.

Renseignements
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