École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
Nos formations
L'ensemble des formations sont dispensées par des industriel·le·s confirmé·e·s et des enseignant·e·s-chercheur·euse·s
du Conservatoire national des arts et métiers, de l’Université de Poitiers, de GOBELINS, l'école de l'image.
Les formations du Cnam-Enjmin couvre tous les domaines et les métiers de la création numérique:
Game design et narration interactive
Conception graphique
Conception sonore
Conception des architectures numériques et des logiciels
Management de projets
Marketing
Psychologie et sociologie appliquées à la conception de
l’Interaction Homme Machine

Nous pouvons également apprendre comment concevoir un niveau de jeu vidéo, une maison intelligente, analyser le
comportement des utilisateur·rice·s de réseau sociaux, faire de la conception graphique ou sonore, une application sur
tablette et monter le financement d’un jeu lié à une série télévisée...

Une licence

La licence informatique jeux vidéo pour devenir développeur·se.

Un master
Le master JMIN couvre l’ensemble de domaines du jeu vidéo.
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Un post-diplôme

Le Mastère Spécialisé® IDE est destiné à une réorientation vers les métiers de l’interaction numérique.

Un diplôme d'ingénieur·e
Le diplôme d'ingénieur·e informatique et numérique, pour maîtriser les technologies du jeu vidéo et les
systèmes interactifs

Des formations continues

Des sessions de formations continues inter et intra entreprises pour les professionnels du jeu vidéo, de
l’informatique, de l’audiovisuel, de la communication sont disponible.

La VAE
La VAE est un dispositif permettant aux professionnel·le·s de valider leur expérience par un diplôme national.
vae.cnam.fr
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Thèses de doctorat
Le Cnam-Enjmin c'est aussi une passerelle vers les thèses de doctorat portant sur les méthodes et outils des
loisirs numériques.

Partenariat
Le Cnam-Enjmin est un partenaire pour tous les industriel·le·s des médias numériques pour la formation et la recherche
et le développement.

Objectif
Ces formations sont constituées de cours théoriques destinés à faire comprendre les aspects les plus complexes et
avancés du domaine, de travaux pratiques, de projets réalisés en équipe pluridisciplinaire et de stages en entreprise.
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