École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques
Entrez dans l'univers de la grande école publique dédiée à la formation, aux métiers et à la
recherche dans le domaine du jeu vidéo et des médias interactifs numériques !

Les missions du Cnam-Enjmin
Former des professionnel·le·s, des chercheur·euse·s et des artistes de haut niveau
Constituer un lieu de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifiques et techniques,
supports des médias interactifs
Proposer une ouverture aux professionnel·le·s de l’audiovisuel cherchant une nouvelle orientation et une
qualification

Agenda
LISTE DES ADMI·SE·S

Concours master JMIN
8 juillet 2021

Laval Virtual
7 juillet 2021 - 9 juillet 2021
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AVEC LE STUDIO JAPONAIS CYBERCONNECT2 – CC2

Employment Seminar
21 juin 2021

INGÉNIEUR· INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA

Recrutement EICnam
19 juin 2021

toutes les actualités

Une école du Cnam
Le Cnam-Enjmin est une entité du Cnam, implantée à Angoulême, dans les locaux du Nil.

Magelis
Le Cnam-Enjmin bénéficie du soutien continu du Pôle Image Magelisdepuis 2006. Elle est une des 9 écoles qui
compose le campus Image.

International
Le Cnam-Enjmin collabore avec de nombreuses universités et centres de recherches dans le monde entier et
accueille des étudiant·e·s étranger·ère·s dans le cadre de ces diplômes et en résidence.
Lire la suite
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Angoulême
Le Cnam-Enjmin est située à Angoulême au cœur du Campus de l’image Magelis, dans le cadre d’un ensemble
d’établissements de formations supérieures reconnues dans l’univers des arts, du cinéma, de l’audio-visuel et des
médias numérique (environ 1 000 étudiant·e·s). Initialement installée dans les locaux de la Cité Internationale de la
Bande Dessinée et de l'Image (CIBDI), le Cnam-Enjmin a intégré de nouveaux locaux en septembre 2014 (bâtiment dit
du "Nil")
Le Cnam Nouvelle-Aquitaine
Le Cnam Nouvelle-Aquitaine a pour mission d’assurer le fonctionnement de l’école dans ses missions de scolarité,
communication, relations aux entreprises pour les actions de formation continue et la gestion/comptabilité. Ceci est
réalisé en étroite collaboration avec la direction du Cnam-Enjmin et toute l’équipe pédagogique. Le Cnam
Nouvelle-Aquitaine assure également les relations avec les collectivités territoriales pour l'aide au financement.
Réseau des écoles du jeu vidéo
Le Cnam-Enjmin est membre du Réseau des écoles du jeu vidéo depuis sa création.
Créé en 2015 par le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), le réseau des écoles du jeu vidéo a pour objectif de mettre
en valeur la qualité des formations qui assurent une cohérence entre leurs enseignements et les critères d’embauches
du marché du jeu vidéo dans le cadre du respect d’une charte d’engagements réciproques entre les professionnels et
les organismes de formation membres du réseau.

Télécharger les fiches d'information
Cnam-Enjmin
Master JMIN
Mastère IDE
Ingénieur·e informatique et multimédia
Licence informatique jeux vidéo
Projets R&D
Tarifs
VAE
Welcome in France

L'école en images
Retrouvez les vidéos de l'école sur notre chaîne Youtube
Présentation de l'école
Trailers
Reportages

Nos diplômes
Le master jeux et médias interactifs numériques (JMIN) est coaccrédité par le Cnam et l'
Université de Poitiers
La Mastère Spécialisé® Interactive Digital Experiences (IDE) est un diplôme du Cnam, délivré
en partenariat avec GOBELINS l'école de l'image, et accrédité par la Conférence des
Grandes Écoles.
Le diplôme d'ingénieur·e informatique et multimédia
La licence informatique jeux vidéo
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