Offre d'emploi du 22/02/2021 : Écriture d'un cours UNREAL ENGINE 60h
Nous recherchons un·e aut·rice·eur capable d'écrire un cours de 60h en
autoformation pour des étudiant·e·s en licence info au Cnam-Enjmin
Rémunération
Contrat d'auteur ou prestation (~ 5 000 € TTC)
Qui sommes-nous ?
Nous sommes l'une des grandes écoles formant aux métiers du jeu vidéo. Nos
formations existent depuis 2001 et vous avez sûrement dans votre entourage (si vous
travaillez dans le jeu vidéo) des personnes qui ont suivi l'une de nos formations.
Description du projet
Nous avons créé une licence informatique jeu vidéo l'année dernière. Après une
première année autour de C# et Unity, nous aimerions former nos étudiant·e·s au
C++ et à UNREAL.
Le cours de C++ sera écrit par l'une de nos enseignantes.
Il nous manque un·e aut·rice·eur pour le cours de UNREAL. Il s'agit de 60h de cours
que les étudiant·e·s suivront de manière autonome (c'est-à-dire sans aucune
intervention de l'enseignant·e). Ce cours devra être architecturé autour d'un défi (sans
doute un jeu vidéo) que les étudiant·e·s devront avancer tout au long du cours.
Vous devrez également produire des indications pour le bon déroulement du cours,
pour les étudiant·e·s mais également pour l'animat·rice·eur de la formation (qui ne
possède pas de compétences techniques).
Enfin, vous devrez produire des tests (la forme est très ouverte) permettant aux
étudiant·e·s de valider leurs acquis et leur permettant de voir où se trouve leur faibles
et quels points iels doivent revoir.
Stade du projet
Nous avons le financement. Une première promo d'une trentaine d'étudiant·e·s est
actuellement en première année. Le cours devra être terminé dans une première
version pour juin 2021. Vous serez accompagné·e par une cheffe de projet qui a
déjà mis en place la production des premiers cours (480h de cours déjà produits).
Vous serez également en lien avec les autres enseignant·e·s qui participent à cette
aventure...
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé·e.
Contact
Axel BUENDIA, directeur du Cnam-Enjmin : axel.buendia@lecnam.net

