École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
Mastère Spécialisé Interactive Digital Experiences
Designer d'expérience interactive et ludique pour le jeu
vidéo, la culture et la communication
Titre RNCP niveau 7 (ex niveau I) du Cnam-Enjmin en partenariat avec
GOBELINS, accrédité par la Conférence des grandes écoles

Un diplôme pour expert·e·s du numérique
Le Mastère Spécialisé Interactive Digital Experiences Designer d'expérience interactive et ludique pour le jeu
vidéo, la culture et la communication(MS IDE) de niveau bac+6 s’adresse à des expert·e·s du numérique pour
créer de nouveaux médias ludiques utilisant les principes et technologies du jeu vidéo.
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Conception multisupports
Les participant·e·s conçoivent et réalisent des fictions transmédia, advergames, installations muséales
interactives, jeux sociaux ou sérieux, mais aussi des dispositifs interactifs innovants et des objets connectés.

GOBELINS, l'école de l'image
Les enseignements se déroulent à Paris (GOBELINS et Cnam).
Un ou deux déplacements sont à prévoir à Angoulême (locaux du Cnam-Enjmin).

Mastère IDE, pour qui ?

Public concerné
Profils d’entrée : concepteur·rice graphiste, ingénieur·e informatique, scénariste/réalisateur·rice,
producteur·rice, sound designer, UX designer
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur·e, d’un master des universités ou titre certifié RNCP de niveau 7 dans
les secteurs de l’informatique, les arts graphiques, le design numérique, l’audiovisuel, l’animation,
l’illustration
Accès possible à titre dérogatoire par la VAPP (validation des acquis professionnels et personnels)
Vos aptitudes
Esprit créatif
Bonne culture artistique et ludique
Curiosité
Ouverture d’esprit
Polyvalence
Aptitude au travail en équipe
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Qu'est-ce qu'un Mastère Spécialisé ?
Le Mastère Spécialisé (MS) est une marque collective (déposée) propriété de la Conférence des Grandes écoles.
Il a été créé en 1983 pour répondre à une demande des entreprises françaises qui souhaitaient recruter des diplômé·e·s
possédant des compétences dans des spécialisations très pointues, pour des fonctions dans des secteurs très précis. Il
garantit la vocation professionnelle affirmée, la rigueur et la technicité des enseignements dispensés . Il permet
aux étudiant·e·s de développer leurs meilleurs atouts et constitue un tremplin pour leur carrière professionnelle.
Quels sont ses objectifs ?
Permettre aux étudiant·e·s d’acquérir une spécialisation de haut niveau correspondant à des besoins identifiés par les
entreprises et ainsi de se doter d’une double compétence reconnue sur le marché du travail. Permettre aux étudiant·e·s
étranger·ère·s d’obtenir un diplôme après une formation professionnalisante dans une grande école française ou
étrangère
Comment s'articule-t-il ?
Il s'agit d'un ensemble d'enseignements à plein temps ou à temps partiel à orientation professionnelle. La durée du
programme ne peut en aucun cas être inférieure à 2 semestres répartis sur une durée maximale de 2 ans.
La formation comprend :
350 heures au moins, incluant des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des travaux de groupe
(45 crédits ECTS)
Un travail personnel préparé dans le cadre d’une mission en entreprise et débouchant sur la soutenance d’une
thèse professionnelle. La durée minimale de la mission est de 4 mois (30 crédits ECTS)
La délivrance du Mastère Spécialisé est réservée aux écoles membres de la CGE.
À qui s’adresse-t-il ?
Diplômé·e·s d’une école d’ingénieur·e·s habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI)
Diplômé·e·s d’une école de management habilitée par la Commission d’évaluation des formations et diplômes de
gestion (CEFDG) à délivrer le grade de master
Diplômé·e·s de 3e cycle universitaire ou équivalent, dont la liste est arrêtée par la Conférence des grandes
écoles
Étranger·ère·s dont le diplôme est équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
Étudiant·e·s ayant validé une formation de niveau master 1re année (M1) ou bac +4 (par exemple, diplômés de
maîtrise) justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle
Certain·e·s candidat·e·s peuvent être admi·se·s à titre dérogatoire.
Les chiffres du Mastère Spécialisé :
Plus de 80 000 diplômé·e·s en MS depuis sa création, dont plus de 20 000 étranger·ère·s
Environ 40 000 en écoles d’ingénieur·e·s, dont plus de 12 000 étranger·ère·s
Plus de 40 000 en écoles de management, dont plus de 7 000 étranger·ère·s
Près de 450 MS touchant des secteurs différents sont accrédités par la CGE dans 125 écoles différentes
À ce jour,
75 Mastères Spécialisés ont été délocalisés en partenariat avec des établissements étrangers et sont proposés
dans 29 pays différents
1 MS est porté par une école marocaine membre de la CGE
7 000 diplômé·e·s de Mastère Spécialisé par an
Source : http://www.cge.asso.fr/nos-labels/ms
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Si vous ne possédez pas le niveau requis
Vous ne possédez pas le niveau requis, mais vous souhaitez accéder aux formations et vous avez acquis au cours de
votre vie professionnelle et/ou personnelle un capital de connaissances et de compétences.
Il est possible d’envisager :
Une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)
Elle permet une validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels afin d’accéder aux
différentes formations supérieures (post-baccalauréat) dispensés par les établissements relevant de l’Éducation
nationale, sans avoir à justifier des titres ou diplômes normalement requis pour accéder à la formation visée.
Une Validation des Études Supérieures (VES)
Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme si le·a candidat·e possède un diplôme de l’enseignement supérieur ou
s’il·elle a suivi antérieurement des formations (université, école, institut, organisme de formation...) dans un domaine en
rapport avec le diplôme visé et que les connaissances acquises sont jugées suffisantes et correspondent aux exigences
pédagogiques actuelles.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site vae.cnam.fr

Téléchargez la fiche de présentation du mastère IDE
Effectif : 25 personnes
Durée : 15 mois (septembre 2023 - décembre2024)
Stage : 4 mois minimum en entreprise
Localisation : Paris
Lien : Facebook

Titre RNCP niveau 7 (ex. niveau I) - Code RNCP 34059

Les tarifs du Mastère Spécialisé IDE 2022-2023

En temps plein : 12 500 €
En formation continue : 14 950 € (financement au titre des nouveaux dispositifs de la loi
Avenir professionnel : CPF de transition, CPF, Pro A) (+ 300 € si paiement échelonné)
Scolarité prise en charge par l'employeur et rémunérée dans le cadre du contrat de
professionnalisation
Pour les questions relatives au financement, vous pouvez contacter Isabelle DAUVERGNE :
idauvergne@gobelins.fr
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Entreprises d'accueil des étudiant·e·s

Exemples d'entreprises ayant accueillies des étudiant·e·s du Mastère Spécialisé IDE
Région parisienne
Don't nod, Ubisoft, Ogilvy, Publicis, Small Bang, Luscid Realities, Air Liquide, Valeo
Autres régions
Ankama, Dowino, VR cult
Dans le monde
Everyday I play (Pologne), Ubisoft (Pune), Fred & Farid (Shanghai), Gameforge (Allemagne)

Les parrains et marraines de promo

P1 (2011-2012)
Gaël SEYDOUX
P2 (2012-2013)
Bertrand DUPLAT
P3 (2013-2014)
Eric VIENNOT
P4 (2014-2015)
Boris RAZON
P5 (2015-2016)
Jérémy POUILLOUX
P6 (2016-2017)
Voyelle ACKER
P7 (2017-2018)
David DUFRESNE
P8 (2018-2019)
Olivier DAUBA, VP éditorial Ubisoft (voir la vidéo YouTube dans laquelle Olivier DAUBA
explique le programme et les conditions d'admission)
P9 (2019-2020)
Xavier SPINAT, Senior Executive Producer chez DONTNOD
P10 (2020-2021)
Sabrina CALVO, Narrative Director chez DONTNOD Entertainment
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P11 (2021-2022)
Sarah HOURCADE, Chief executive chez Douze Dixièmes
Marc LERICOLAIS, Art Director chez Douze Dixièmes

Quelques projets étudiants
Oshyn (2020)
Off the rails (2019)
Very Bad Greeks (2018)
Découvrez d'autres projets étudiants
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