École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
Vie étudiante et réseau
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Angoulême, un bouillon de culture !
Surnommée le balcon du Sud-Ouest, Angoulême est le centre d'une agglomération rassemblant près de 110
000 habitant·e·s.
Cette ville de taille moyenne offre une très agréable qualité de vie aux habitant·e·s qui apprécient la diversité et
le dynamisme culturels, les tarifs modérés de l’immobilier et la douceur du climat. La ville vit au rythme de ses
nombreux festivals (Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Festival
Musiques Métisses…).

Elle dispose de multiples équipements culturels (Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Musée
national de la bande dessinée, Théâtre d’Angoulême, (scène nationale),La Nef (salle de musiques actuelles) ,
Conservatoire de musique, Danse et Théâtre, Fonds Régional d’Art Contemporain,…), et accueille une multitude
de créatifs (entreprises de l’Image, artistes multimédia, auteurs de bande dessinée, collectifs d’auteurs,
étudiant·e·s des sept écoles du Campus Image…).
Cet ensemble permet d’évoluer dans un environnement à la fois propice à la créativité, aux échanges, à la
recherche et à l’innovation.

Crous
Demande de bourses et de logements
Toutes les infos sur le site du Crous de Poitiers.
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Restaurants universitaires
Vous pouvez vous restaurer aux restaurants universitaires du Crous.
Le Nil accueille un des 3 restaurants universitaires d'Angoulême, la Brasserie le Nil : toutes les informations ici.

Logement
Résidence du Crous
L'Auberge espagnole
Autres liens utiles
Habitat Angoulême (office public de l'habitat)
Noalis

SCCUC
Le SCCUC (Services & Culture Campus de la Charente) a été créé en 2015 afin de développer des actions à
caractère social, culturel, éducatif et sportif à destination des étudiant·e·s de la Charente.

Vie associative étudiante

Le Bureau des étudiant·e·s du Cnam-Enjmin

Le BDE accompagne et anime la vie des étudiant·e·s du Cnam-Enjmin grâce à des activités et des domaines de
compétences variés.
Il accueille les étudiant·e·s au début de l'année durant une semaine d'intégration mêlant
découverte de la ville, activités sportives et festivités.
Il ponctue l'année scolaire de fêtes marquants les grandes étapes de l'année : intégration
master 1, EGC, désintégration master 2, fin d'année...
Il propose des divertissements en participant à l'animation du foyer du bâtiment du Nil, aux
cours bénévoles et aux différentes soirées à thème (Murder Party, Soirée Jeux de plateau...)
Contact : enjminasso@gmail.com
Nos étudiant·e·s peuvent également s'investir ou participer aux évènements de différents
clubs du Cnam-Enjmin : le ciné-club, le club jeu de société, le club de tournois de jeux vidéo,
le club 3D...
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Une association Campus de l'Image

L’association des étudiant·e·s de l’image, CIA (Campus Image Angoulême), a été créée en septembre 2008.
Sous l'impulsion du Pôle Image Magelis, des étudiant·e·s issus des écoles de l'image (ATELIER, ÉESI, EMCA,
Cnam-Enjmin, CEPE, CREADOC, IUT, LISA...) ont posé les bases d'une association loi 1901 destinée aux 1
000 étudiant·e·s de l'image Angoumois.
Cette association a pour but de favoriser les échanges entre les étudiant·e·s des différentes écoles du Pôle
Image.
Page Facebook
Nos étudiant·e·s peuvent également s'investir ou participer aux évènements de différents clubs de l'association
des étudiant·e·s de l'image : la chorale, le théâtre, le kung-fu...

Retirer son diplôme
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Si vous étiez inscrit·e·s au Cnam :
Vous souhaitez retirer votre diplôme directement sur place à l’École :
- vous devez vous munir d’une pièce d’identité (Attention : la carte d’étudiant·e n’est pas une pièce d’identité).

Vous souhaitez faire retirer votre diplôme à l’École par une tierce personne :
- la personne qui effectue un retrait de diplôme à votre place doit présenter :
• une lettre de procuration manuscrite mentionnant l’identité de la personne autorisée à retirer le diplôme à votre place
ainsi que sa pièce d’identité ;
• la photocopie de votre pièce d’identité.

Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier en France :
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- vous devez envoyer au Cnam-Enjmin (138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême) :
• une enveloppe A4 cartonnée rigide, timbrée à 6,25€ €, accompagnée d’un recommandé avec accusé de réception,
libellés à vos nom et adresse
• un courrier explicatif, mentionnant vos coordonnées, le diplôme obtenu et l’année d’obtention

Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier à l’étranger :
- vous devez envoyer au Cnam-Enjmin (138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême) :
• une enveloppe A4 cartonnée rigide, timbrée à 11,17€, accompagnée d’un recommandé avec accusé de réception,
libellés à vos nom et adresse
• un courrier explicatif, mentionnant vos coordonnées, le diplôme obtenu et l’année d’obtention

Si vous étiez inscrit·e·s à l’Université de La Rochelle

Vous trouverez toutes les informations ici:

Si vous étiez inscrit·e·s à l’Université de Poitiers
Vous trouverez toutes les informations ici :

L'Enjminale

L’Enjminale, c'est une journée de conférence annuelle de rassemblement des élèves ancien·ne·s et actuel·le·s du
Cnam-Enjmin.
L’Enjminale, c’est la volonté de rassembler les différentes promotions du Cnam-Enjmin(master, Mastère
Spécialisé®, diplôme d’ingénieur·e et licence jeu vidéo) quelle que soit l’ancienneté, autour de sujets de discussions ou
d’idées relatifs à notre industrie.
C’est un lieu d’échange et de partage qui doit permettre de créer du lien et d’entretenir le réseau de l’école, en menant
des réflexions sur ce sujet qui nous rassemble : la création de médias interactifs.
La dernière Enjminale a eu lieu en ligne en décembre 2020.
Page Facebook
Chaîne YouTube

Un réseau, des réseaux !
Réseauter permet aux ancien·ne·s ainsi qu’aux étudiant·e·s actuel·e·s, de garder le contact, d’avoir accès à des offres
d’emploi privilégiées et à des événements dédiés.
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Alumni Cnam-Enjmin : un réseau de plus de 1 000 diplômé·e·s avec des groupes privés sur LinkedIn et
Facebook
Le réseau du Cnam : un réseau de 800 000 diplômé·e·s
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