
CODE UN JEU !
CONCOURS LYCÉEN

TENTE DE GAGNER
un clavier et une souris gamer pro

et des entrées chez Upside,
le parc d’attraction VR

PLUS D’INFOS :
www.e-artsup.net



CONCOURS LYCÉEN
CODE UN JEU !

1. QUI EST AUTORISÉ À PARTICIPER ?
Tous les lycéens âgés de 16 à 20 ans.

2. LE PLANNING DU CONCOURS
Le concours est ouvert à partir du 07 novembre 2022 et sera clôturé le 10 mars 2023 à 23H59.

3. LE THÈME
Le code peut être un outil artistique au même titre que le dessin ou la photo lorsqu’il permet de 
donner vie à une œuvre vidéo-ludique. Alors, amis codeurs en herbe, développez votre jeu !
Cela peut être « Le jeu du nombre exact », « Le pendu » ou même le prochain Fortnite.
L’outil de programmation est libre, tout comme le langage utilisé : Java, Python, C#... 
Pour désigner les gagnants, nous prendrons en compte la créativité du projet, la qualité du code et 
son optimisation.

4. LA LIVRAISON
Fais-nous parvenir un fichier exécutable Windows .exe ou web (via WeTransfer si le fichier est lourd), 
voire même un lien itch.io par mail avant le 10 mars 2023 à 23H59, accompagné du formulaire 
d’inscription ci-joint, à l’adresse suivante : concours-code1jeu@e-artsup.net.

5. LA DOTATION
La remise des prix aura lieu le 08 avril 2023 à l’école e-artsup de Montpellier. Les meilleurs projets 
y seront exposés. Ce concours récompensera 3 lauréats désignés par un jury de professionnels de 
l’équipe pédagogique :

1ER PRIX - Un clavier et une souris gamer pro + une carte cadeau de 120 euros chez Upside, le parc 
VR de Montpellier.
2EME PRIX - Une carte cadeau de 90 euros chez Upside, le parc VR de Montpellier.
3EME PRIX - Une carte cadeau de 60 euros chez Upside, le parc VR de Montpellier.

Les 3 gagnants bénéficieront d’un entretien personnalisé spécial «orientation» avec les
directeurs de l’école.

e-artsup, l’école de la passion créative, lance son concours de creative coding et de 
développement informatique lycéen.
Le but ? Repérer les jeunes talents de l’informatique et du jeu et les valoriser.


