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Établissement public
d’enseignement supérieur et
de recherche, créé en 2001
et situé à Angoulême
Des formations supérieures
reconnues dans l’univers des
médias numériques
Près de 100 prix et
récompenses décernés aux
étudiant·e·s pour les jeux
développés dans le cadre de
leur formation
Collaboration avec des
universités et centres
de recherches dans le
monde entier et accueil
d’étudiant·e·s étranger·ère·s

Missions
• 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
• Accompagner les élèves et ancien·ne·s élèves dans leur demande d’aides
financières à la création d’œuvres ou d’entreprises
• Créer un lieu de rencontres internationales, physique et virtuel, ouvert
aux auteur·e·s professionnel·le·s et aux chercheur·euse·s des médias
interactifs numériques
• Master
Jeux et médias interactifs numériques
Coaccrédité par le Cnam et l’Université de Poitiers
Double diplômation avec Cologne Game Lab
6 parcours : game design, programmation, conception visuelle, ergonomie,
conception sonore, management de projet

• Titre RNCP niveau 7 - Mastère Spécialisé®
Interactive Digital Experiences
Designer d’expérience interactive et ludique pour le jeu vidéo,
la culture et la communication

En partenariat avec GOBELINS et accrédité par la Conférence des grandes écoles

• Ingénieur·e informatique et multimédia

Par apprentissage, en partenariat avec le CFA Sup Nouvelle-Aquitaine

• Licence informatique jeux vidéo
Par apprentissage

• Certificat de spécialisation
Conception sonore pour les médias interactifs
Formation professionnelle de 10 jours

• Formations intra-entreprises sur mesure
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)
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