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Depuis 2001, la mission d’e-artsup est d’accompagner 
la transformation digitale des industries créatives. 

Réputée auprès des professionnels des métiers de la création 
numérique, l’école est reconnue pour sa capacité à former les futurs 
professionnels recherchés par les entreprises. Nos anciens exercent 

dans les secteurs de la création digitale aujourd’hui :

Parmi eux, nombreux sont ceux qui reviennent régulièrement 
à l’école, enseigner et repérer les futurs talents à recruter. 

e-artsup est au plus près des entreprises du secteur. 

AU SEIN DES GRANDES 
ENTREPRISES 

JUSQU’AUX START-UP

DANS LES INDUSTRIES 
DE L’IMAGE ANIMÉE, 
DU MOTION DESIGN 

ET DU CINÉMA D’ANIMATION

DANS LES SECTEURS DU JEU VIDÉO, 
DES STUDIOS INDÉPENDANTS 

AUX PLUS GRANDES 
ENTREPRISES

Bienvenue
à e-artsup

Une formation en game  
pour développer votre 
passion créative

LES COURS
Ils sont donnés par des professionnels 
qui enseignent les bonnes pratiques 
et les compétences recherchées  
dans l’industrie du jeu vidéo.

LES PROJETS 
Au cœur de la formation, les projets 
consistent à mettre en œuvre 
des prototypes de jeux vidéo,  
à les tester pour les rendre jouables 
dans le but de se faire reconnaître 
par l’industrie.

LA PROFESSIONNALISATION 
Sous la forme de rencontres 
exceptionnelles, de workshops,  
de collaborations ou de stages,  
vos productions sont mises en avant 
auprès de vos futurs employeurs.

NOUS ASSURONS VOTRE 
FORMATION AVEC : 

ET NOUS DÉVELOPPONS VOTRE 
PASSION CRÉATIVE CAR : 

•  Des cours donnés exclusivement par  
des professionnels : 
ceux qui en vivent enseignent les bonnes 
pratiques. Ils accompagnent, forment  
et conseillent. 

•  La mise en œuvre de réelles productions 
qui suivent les standards des réalisations 
d’aujourd’hui :  
le déroulement des cours est calqué sur  
le rythme réel des productions professionnelles. 

•  Une liberté de création qui vous permet  
de donner vie à vos propositions créatives : 
les thèmes, la narration et les contenus sont  
les vôtres. Votre univers est valorisé. 

•  Il n’y a pas de cours à apprendre par cœur, 
ni de contrôle de connaissances, ni de partiel : 
l’important c’est ce que vous réalisez.

•  On travaille tous ensemble pour échanger, 
se donner des idées, se conseiller, s’entraider. 

•  On s’encourage et se challenge dans toutes  
les étapes de la production :  
on produit, on regarde, on apprécie et  
on se perfectionne et on recommence !

Avec ses étudiants passionnés, e-artsup invente le monde de demain 
en associant la création et le design aux univers numériques.  
Dans les secteurs de la direction artistique, du motion design,  

du cinéma d’animation et du jeu vidéo, nos formations sont toutes 
situées au point d’articulation des innovations créatives, des usages, 

du sens et de l’imaginaire.
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Les 3 piliers de la réussite  
pour tous les univers de la création
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« E » POUR
L’EXPERTISE DIGITALE
JE MAÎTRISE LES OUTILS
DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE
Les possibilités créatives se 
multiplient grâce à la digitalisation. 
Tout ne fait que commencer. 
Maîtriser les outils numériques  
pour être libre d’inventer.

« ART » POUR
L’EXPERTISE ARTISTIQUE
JE CRÉE CE QUE JE VEUX
La sensibilité artistique est au cœur  
de la formation. 
Avoir des idées, imaginer des univers  
et savoir dessiner, c’est être libre  
de créer.

« SUP » POUR
L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE
MA PASSION EST UN MÉTIER 
Connaître les secteurs professionnels en développement 
et travailler avec des professionnels est fondamental. 
L’ambition est de former des créatifs qui feront 
les business de demain.
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STAGE ou PARCOURS 
INTERNATIONAL au choix :

- Campus IONIS à Berlin,  
Barcelone, Bruxelles

- Formation en école de langues
- Universités partenaires

GAME DESIGN & CODING :

Techniques de making,  
méthodes d’intégration,  

boucles de gameplay, scripting

GAME ART : 

Morphologie, peinture digitale, 
charadesign, sculpting, animation

ANNÉE 1
PRÉPA (60 ECTS)

ANNÉE 2
CONSTRUCTION (60 ECTS)

ANNÉE 3
CONSOLIDATION (60 ECTS)

CULTURE PROFESSIONNELLE

- Game design 
- Level design

- Histoire du Jeu Vidéo
- Actu et analyse des jeux

CULTURE ET PRODUCTIONS 
PROFESSIONNELLES

- Game design
- Level design

- Sound design
- Gestion de production

PRODUCTION CRÉATIVE 

- Ateliers de dessin
- Modélisation
- Chara design

- Workshops créatifs

PRODUCTION TECHNIQUE

Découverte des logiciels : 
- de création visuelle

- de production technique

ATELIERS DE PRODUCTION :

Collaboration entre  
Game artists et Game designers  

pour les premières 
productions professionnelles

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO
Collaboration en équipes projets 

Articulation entre game design, 
level design, gameplay, UX design 

et expérience

PRÉ-PRODUCTION COMMUNE : 

Game Design Document : définition 
du type de jeu, game concept, 

charadesign et décors, gameplay, 
outils de production, pitch

ET

GAME DESIGN & CODING :

 - Interface et ergonomie
- Approfondissement  

en level design
- Initiation aux moteurs 3D

- Architecture  
de développement de projet

GAME ART : 

- Dessin numérique
- Chara design 

- Pratique de la 3D
- Environment Art

- Production d’assets visuels 
appliquée aux environnements  

de développement

ET

PRODUCTION TECHNIQUE  
EN GAME DESIGN ET CODING :

Unreal Engine, Unity3D, VFX

PRODUCTION GRAPHIQUE  
EN GAME ART :  

Chara design, décors, effets visuels, 
releases et lives games

ET

ANNÉES 4 & 5
EXPERTISE (120 ECTS)

PRODUCTIONS DE JEUX VIDÉO
avec workshops premiums en collaboration :

- UBISOFT : Game design & level design 
- EPITA : Programming digital & metaverses 

- PHG : Expertise & Xperience gaming
- XP : Business Game & e-sport

MAJEURE CREATIVE GAMEPLAY & CODING
pour les Game Designers 

- Production des moteurs de jeu pour prototypage
- Economic Game Design

- Method & Design System
- Scripting

MAJEURE TECHNICAL ARTIST
pour les Game Artists

- Production en game art : décors et personnages
- Texturing, shaders

- Sound Design
- VFX
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PRÉSENTATION DEVANT UN JURY 
PROFESSIONNEL D’EXPERTS

Collaboration entre les majeures Technical artist et Creative gameplay  
& coding pour la production de jeux vidéo

3 ANNÉES POUR : 
•  acquérir la culture créative et visuelle des grands secteurs professionnels,
•  maîtriser l’ensemble des techniques de production avec des réalisations pratiques,
•  rencontrer les professionnels des métiers de la création et apprendre avec eux.

2 ANNÉES POUR : 
•  approfondir la maîtrise de la création et se spécialiser pour apprendre un métier,
•  collaborer avec les professionnels sur des projets réels,
•  réaliser un grand projet de fin d’études dans sa spécialisation, 
•  s’insérer rapidement dans les grands univers de la création.

Cycle Bachelor en 3 ans (180 ECTS) Cycle Mastère en 2 ans (300 ECTS)

RESPONSABLE DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION GRAPHIQUE ET VISUELLE  
Titre de niveau 6 enregistré au RNCP sous la fiche RNCP37139

DIRECTEUR ARTISTIQUE EN CRÉATION ET DESIGN DIGITAL
Titre de niveau 7 actuellement en cours de renouvellement auprès de France Compétences.

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Au cœur des univers  
du jeu vidéo

Pourquoi ?
Le programme Game design et Jeux vidéo permet  
la rencontre de l’expertise technique et de l’expertise 
créative afin de réaliser des productions réelles, 
rapidement et 100% opérationnelles.  
Avoir du talent et être reconnu dans ces métiers 
nécessite une bonne connaissance des techniques 
visuelles et des outils de production. 
C’est pourquoi la formation est en lien direct  
avec la réalité professionnelle en alliant  
la formation artistique et créative avec la formation 
technologique. 

Pour qui ?
Vous avez l’esprit pratique et aimez le concret ? 
Vous souhaitez réaliser des productions et les voir 
s’animer sous vos yeux en quelques jours ou quelques 
semaines ? Vous voulez apprendre en créant ? 
Ces formations s’adressent à vous qui êtes 
passionnés de jeux vidéo.  
Pas de partiel, pas de théorie à apprendre par cœur. 
À la place : de la création et des savoir-faire 
techniques pour des réalisations professionnelles. 

Comment ? 
De l’immersion, des projets et des rencontres  
avec des professionnels tous les jours : e-artsup 
propose des méthodes d’apprentissage motivantes 
sous la forme d’ateliers créatifs et de projets.  
C’est une formation concrète. Les contenus  
sont en phase réelle avec vos futurs métiers. 

À Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours sur les campus 
urbains du Groupe IONIS. 
Nous sommes dans les villes les plus dynamiques, 
au cœur de votre région. 

Où ? 

Le jeu vidéo est le secteur économique culturel numéro 1 en France avec plus de 5,3 milliards de chiffre d’affaires en 2020. 
71 % des Français déclarent jouer. Plus encore : c’est la première industrie culturelle mondiale du 21e siècle. 

Son taux de croissance en fait l’une des industries les plus prometteuses des prochaines années.

UN UNIVERS 
DIRECTEMENT LIÉ 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA PUISSANCE DE 
LA TECHNOLOGIE 

Le développement  
des logiciels, des machines,  
des débits et de la puissance 
de calcul permettent le 
déploiement d’expériences 
plus immersives,  
plus ambitieuses  
et plus interactives.  
Des collaborations avec 
Epitech et Epita nous 
donnent les clés pour 
comprendre les évolutions  
à venir et créer les jeux  
de demain.

LE JEU VIDÉO  
EST AU CŒUR  
DE LA STRATÉGIE 
DES GRANDES 
ENTREPRISES 
MONDIALES

Les plus grandes 
entreprises ont annoncé 
leur développement  
dans le Gaming : Apple, 
Facebook avec les 
metaverses, Microsoft,  
et bien sûr toute 
l’industrie du jeu vidéo 
dont Ubisoft, entreprise 
française, un des leaders 
dans le monde.  
Le progrès en matière 
d’intelligence artificielle,  
le développement  
des metaverses et  
ses enjeux sont au cœur  
de son écosystème.

DANS LE MONDE 
ENTIER  
LES INVESTISSEURS 
CROIENT DANS  
LE DÉVELOPPEMENT 
DU JEU VIDÉO  
ET Y INJECTENT  
DES MILLIARDS 
D’EUROS

Si les secteurs traditionnels 
du jeu vidéo et les GAFAM 
investissent massivement, 
ils ne sont plus les seuls. 
Désormais une multiplicité 
d’acteurs issus de  
la finance internationale  
et de l’informatique 
s’intéressent au gaming, 
aux mondes virtuels 
(metaverses), aux 
monnaies numériques 
(cryptomonnaies liées  
aux jeux vidéo comme  
Sand, UOS, Mana, etc.)  
et aux NFT qui s’y 
déploient.  
Cet ensemble forme 
désormais un  
écosystème global où  
les investissements  
se comptent en centaines  
de milliards de dollars  
à travers le monde et  
ne cessent d’augmenter.

E-ARTSUP 
EST AU CŒUR 
DE L’ÉCOSYSTÈME 
GLOBAL DU GAMING

e-artsup entretient des 
relations privilégiées avec : 
•  Epitech, l’école de 

l’expertise informatique, 
formant ceux qui sont  
au cœur du code des jeux 
vidéo,

•  Epita, l’école des 
ingénieurs en intelligence 
informatique. Sa majeure 
image spécialisée dans 
l’animation, la réalité 
virtuelle et les jeux vidéo,

•  XP, the Esport & Gaming 
School, l’école de 
référence de l’e-sport  
et du management  
des univers du gaming,

•  PHG Academy, fondée 
par Power HouseGaming, 
première école de sport 
gaming française créée 
en 2016,

•  et avec toutes grandes 
structures représentant 
le jeu vidéo en France : 
l’Agence Française pour 
le Jeu Vidéo, le Syndicat 
National du Jeu Vidéo, 
Capital Games, Game 
In, Bordeaux Games, 
Atlangames, Game Only, 
etc.

UNE PRÉSENCE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE  
AVEC NOS 10 CAMPUS 
EN FRANCE 
ET NOS 5 ANTENNES 
À L’INTERNATIONAL

Nous sommes ainsi au plus 
près des professionnels 
dans l’ensemble des 
grandes villes et en direct 
avec ceux qui pratiquent  
au sein des entreprises.  
Ils accompagnent 
directement les étudiants 
pour les former au 
sein de nos campus 
pluridisciplinaires afin  
qu’ils prennent toute  
leur place dans le secteur 
du jeu vidéo.

LES 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO À E-ARTSUP

1 2 3 4 5

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Cycle Bachelor  
3 ans
Selon l’observatoire de l’emploi de l’Agence Française du jeu vidéo,  
les postes les plus recherchés sont liés à la programmation (le creative 
coding) et à la création des univers visuels (le game art).  
Les métiers de la conception de jeux arrivent en troisième position des offres 
d’emploi : game designers ou level designers. Ainsi, e-artsup est au plus près  
du marché de l’emploi avec une formation qui lie le game design, le level 
design, le creative coding (programmation) et le game art. 

Le cycle Bachelor est ainsi construit autour d’un programme commun 
permettant la mise en production rapide de jeux vidéo. La poursuite d’études  
en Mastère permet la spécialisation pour être au niveau d’expertise pour 
exercer en studios AAA.
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CREATIVE CODING :
UNITY 3D

UNREAL ENGINE
AR/VR

PROTOTYPAGE

GAME ART :
DESSIN

CONCEPT ART
CHARA DESIGN
MODÉLISATION

GAME DESIGN :
NARRATION

LEVEL DESIGN
CONCEPT-CLÉ

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Comprendre les fondamentaux du game design 
>  découvrir les essentiels de la culture 

professionnelle.

Apprendre les bases de la production 
>  creative coding avec Unity 3D, ateliers de dessin  

et de chara design.

Approfondir son savoir-faire  
>  Game Art et Creative Coding.

CONTENU DE FORMATION
 Enseignement généraux

• Culture professionnelle et analyse de jeux
•  Introduction au game design & ateliers de création
• Initiation à Unity 3D

 Game Art
•  Dessin et approfondissement : peinture digitale, 

morphologie, chara design
• Sculpting
• Techniques d’animation dans 3ds Max

 Creative Coding (avec Epitech)
•  Panorama des outils de la production technique du game
• Scripting
• Coding avec Unity 3D et Unreal

Stage découverte facultatif de 1 à 2 mois

Année  1 Année  2
Approfondir ses connaissances techniques 
> pour réaliser ses premiers rendus professionnels.

Maîtriser la chaine de production 
>  pour y trouver sa place en pleine connaissance  

des rôles des différents corps de métiers.

Échanger avec les professionnels 
>  pour approfondir ses connaissances et affiner  

ses projets.

CONTENU DE FORMATION
 Enseignement généraux

• Gestion de production
• Game design

 Game Art
• Production avec Maya / 3ds Max
• Dessin numérique
• Substance Painter
• Chara design
• Pratique de la 3D
• Environnement Art

 Creative Coding
• Level design
• Interface et ergonomie
• Moteurs 3D – AR/VR
• Unreal Engine
• Unity 3D
• Environnement

Stage facultatif de 2 à 3 mois
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Le cycle Bachelor s’achève par une 3e année avec : 
>  la consolidation des compétences acquises avec  

la production d’un jeu vidéo en projet de groupe,
> et un stage ou un parcours international.

CONTENU DE FORMATION :
• Notions avancées en game design
• Approfondissement en level design
• Direction artistique dans le jeu vidéo
•  Pré-production : pitch, game concept,  

game design document
• Production
• Export et sortie du jeu
• Outils de production : Unreal Engine ou Unity 3D
• VFX
• Localisation
• Atelier de production

Le parcours international  
ou le stage de 3 à 6 mois. Au choix :
> un stage en France ou à l’International, 
>  une formation complémentaire en anglais dans  

les antennes d’e-artsup à l’international au sein 
des campus IONIS,

>  une formation approfondie en anglais en école 
de langues ou dans les universités partenaires 
à travers le monde (des frais de formations 
complémentaires sont à prévoir).

Année  3
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Nos professeurs  
sont des professionnels  
et les évaluateurs  
sont vos recruteurs !
« Apprendre en faisant » : c’est être  
en mouvement pour réaliser des productions 
qui intègrent les processus créatifs dans  
des métiers qui se transforment.  
Notre corps pédagogique, essentiellement 
composé de professionnels répartis sur 
l’ensemble du territoire, est un relai terrain 
essentiel pour l’insertion.

« Grâce à la formation assurée par des professionnels 
et leur directeur des programmes qui est également 
un directeur de studio de jeux vidéo, les projets des 
étudiants d’e-artsup sont riches en idées et portés 
par des équipes aussi hétéroclites que motivées ! »

Maxime Roy, chef de projet - Cyanide Studio

« Le niveau de développement et la qualité  
de présentation des projets de fin d’année  
des étudiants est d’un niveau proche  
des professionnels. Bravo. » 

Cédric Bache, directeur - La Belle Games

ZOOM SUR UNE SUCESS STORY  
INSPIRANTE 
« En plus de leurs spécialisations qui en font  
des jeunes opérationnels dans la production,  
les étudiants ont l’avantage d’acquérir de nombreuses 
compétences les rendant multidisciplinaires, donc 
attractifs sur le marché du travail. » 

Jean Tramier, directeur - Zero Games Studio

Étudiants en 2e année en 2019, Hugo Dumouch, 
Liam Lepinay et Antoine Violet ont créé IRL Team. 
Accompagnés par l’école, ils présentent leur jeu 
 à des éditeurs. Ils commencent à travailler pour 
Ketchapp, Green Panda Games, Tap Nation et Homa 
Games. En septembre 2019, en plus des cours,  
ils intègrent notre incubateur.  
En un an, ils développent une quinzaine de 
prototypes.  
En juillet 2020, Homa Games annonce l’embauche 
de nos trois étudiants tout juste diplômés pour 
l’ouverture du studio à Toulouse. Olivier le Bas, 
directeur, explique : « L’industrie du jeu vidéo est 
sans cesse à la recherche de nouveaux talents,  
ce qui nous a poussé à ouvrir un nouveau studio  
à Toulouse. lls ont développé une expertise ».  
Ils sont désormais en charge de développer Homa 
Games Toulouse, le deuxième hub de production 
après Homa Games Paris.

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO



1716

Découvrez Serge, un film d’animation conçu et réalisé par Thibaud HINTERLANG, Mélissa DESCUBES et Quentin LEROY

ANCIANA LORDA
Découvrez le jeu vidéo conçu et réalisé par  
M. GURIB, H. GAÏARDO, V. BAMBRZAK, D. LARANÉ,  
B. ROLLAND et L. LEBLOND

Pitch :  
Met en scène un amateur d’Urbex qui découvre  
un ancien village médiéval émergé des eaux  
du lac de Lourdes. 
La légende raconte qu’il aurait été englouti par  
un messager de Dieu venu juger l’esprit de charité 
des habitants.

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Cycle Mastère  
2 ans

SPÉCIALISATION
TECHNICAL ARTIST :

DECORS & PERSO
TEXTURING, SHADERS

SOUND DESIGN
VFX

SPÉCIALISATION
CREATIVE CODING :

PROTOTYPAGE
ECONOMIC GAME DESIGN

METHOD & DESIGN 
SYSTEM

SCRIPTING

Ubisoft : l’odyssée des créateurs de jeux 
Un programme en collaboration avec Ubisoft et 
Concordia University qui examine l’industrie du 
jeu vidéo en profondeur. Il enseigne toutes les 
méthodes développées en game design et level 
design. Une certification Ubisoft est délivrée. 

Epita, l’école des ingénieurs en intelligence 
informatique pour l’expertise informatique  
Un jeu vidéo ne peut pas exister sans les 
informaticiens. Et l’avenir du gaming sera lié aux 
mondes virtuels interactifs et immersifs (les 
metaverses) aux cryptomonnaies et aux NFT.  
C’est dans ce cadre que les experts d’Epita,  
une des meilleures écoles d’ingénieurs 
informatiques de France, collaborent avec  
e-artsup afin de créer les jeux de demain.  

XP the Esport & Gaming School pour  
l’expertise business  
L’école de référence de l’e-sport et du gaming a été 
lancée avec le soutien d’e-artsup. Il est donc naturel 
de faire collaborer les étudiants, les enseignants 
et les réseaux professionnels d’XP, constitués de 
business developpeurs des plus grands studios  
de jeux vidéo pour anticiper l’avenir. 

PHG Academy pour l’expertise gaming   
La première école de la formation e-sport et gaming 
en France forme des cyber-athlètes sur 10 campus 
en France. Notre collaboration exclusive avec PHG 
Academy permet de bénéficier des conseils de 
l’expertise gaming des meilleurs joueurs.  

Le cycle mastère est marqué par des collaborations avec les meilleurs 
professionels dans leurs domaines.

 
Pour réaliser des jeux complets, les créatifs d’e-artsup doivent travailler avec les meilleurs  
de l’industrie du jeu vidéo : des programmeurs, des business développeurs, des brands 
managers et des e-sportifs de haut niveau. 

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Les principes fondamentaux du jeu au cœur de la 
formation : la narration, le gameplay, le level design, 
l’ergonomie des interfaces permettent de produire 
des expériences agréables pour les joueurs.

AMBITIONS
•  Exercer à un poste de décision et de production 

stratégique dans les univers du jeu vidéo :  
en plus de la production, les cours intègrent  
le management de projet, le business du game 
ainsi que la recherche appliquée.

COLLABORATIONS DE HAUT NIVEAU
•  Nous travaillons en collaboration avec plusieurs 

grands acteurs du domaine et sommes membres 
des réseaux les plus influents : SNJV, Capital 
Games, Game Only ou Ubisoft par exemple.

LES ENTREPRISES AUPRÈS DE L’ÉCOLE
•  Les professeurs sont des professionnels  

en activité dans les plus grandes entreprises  
du jeu vidéo ou dans des studios indépendants.  
Les productions réalisées en cours répondent  
aux critères de l’industrie.

LA RECHERCHE, C’EST AUSSI  
POUR LES GAME DESIGNERS
•  e-artsup s’inscrit au plus haut niveau dans 

le paysage de la recherche appliquée et du 
développement en game design en étant  
la seule école spécialisée dans la formation  
en jeu vidéo membre de l’Association Nationale 
de la Recherche et de la Technologie (ANRT)  
et active au sein du pôle de recherche Ampiric – 
Creativlab. Dans ce cadre, la poursuite vers  
la recherche est possible.

Le Technical Artist est un game artist doté  
d’une grande expertise technique. Il fait le lien 
entre les graphistes et les programmeurs.
• Moteurs de jeux : Unreal Engine, Unity 3D
• Scripting
• Texturing, Shaders, VFX
• Modélisation
• Production de projets professionnels

Années  4 & 5
MAJEURE CREATIVE 
GAMEPLAY & CODING

MAJEURE
TECHNICAL ARTIST

Acquérir une double compétence en game design 
et en code pour faire le lien entre le gameplay 
et les moteurs de jeu et prototyper de nouvelles 
mécaniques.  
Cette expertise technique offre la possibilité de 
développer des aspects complets de l’expérience 
de jeu.
• Unreal Engine & Unity 3D
•  Programmation des personnages  

et de l’animation
• Method & System Design
• Mécaniques et équilibrage
• Scripting
• Production de projets professionnels
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HUNSANE.
Découvrez le jeu vidéo conçu et réalisé par  
S. ARSAC, M. BLOUIN, A. BODET DEJEAN,  
N. TANDILLE, R. FONT, A. LAKHDAR, L. LE PEVEN,  
T. MARREC, L. PITTINI et B. VELLIN

Pitch :  
À partir du thème « Quand l’univers de Lovecraft 
rencontre celui d’Asimo v», nos étudiants ont 
imaginé le projet HUNSANE.  
Il s’agit d’un jeu d’action-aventure se déroulant dans 
un futur proche dystopique.  
Le joueur contrôle un personnage qui doit fuir  
une police secrète armée de drone tout en 
enquêtant sur la disparition suspecte d’un ami.  
Tout se complique quand il est question de 
recherches sur un monde parallèle...  
Le tout a été développé avec le moteur  
Unreal Engine.

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO
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Ils enseignent : 
focus sur nos pros

Ce sont nos anciens
qui en parlent le mieux !

QUENTIN BOURGADE - PROMO 2019 
Devtester - Ubisoft 
« Mon métier consiste à m’assurer du fonctionnement 
et de la qualité du jeu pendant qu’il est développé 
ainsi que de créer les guidelines de test et de guider 
les équipes de test (QC) lors des différentes phases 
importantes du développement (Alpha, Beta, version 
définitive du jeu, et même assurer le suivi après  
la sortie). Dans notre équipe chaque personne se voit 
accorder une « spécialité », qui fera d’elle le garant  
de la qualité de cette partie du jeu. Ma spécialité c’est 
le World, donc le travail de l’environnement, du terrain 
mais aussi des villes, des props et des quests du jeu. 

C’est un travail très épanouissant et stimulant car on 
discute avec tous types de personnalités et de corps 
de métier, c’est à la fois enrichissant et gratifiant 
lorsqu’on arrive à atteindre le niveau de qualité  
que l’on espérait ! »

CINDY GUSTAVE - PROMO 2020 
Artiste 3D – Alstom Knowledge Center 

« En reconversion professionnelle, passant de  
la science à l’art, j’ai intégré e-artsup afin de réaliser 
mon rêve. Dans cette école, on aborde tous  
les domaines touchant au graphisme, ainsi cela  
nous donne un large panel de possibilités afin  
de s’orienter professionnellement. On rentre vite 
dans le vif du sujet : savoir rassembler ses idées  
et construire un projet dans sa totalité, jusqu’à  
sa réalisation finale en images. 
Nous avons une rapide prise en main des différents 
logiciels permettant la création de nos projets 
aussi bien en équipe qu’en individuel. Le point fort 
de cette école est d’avoir un contact direct avec 
des professionnels qui nous montrent la réalité 
des métiers artistiques. Au cours de mon cursus, 
j’ai pu acquérir de l’expérience en faisant des 
stages à VR Solutions, une agence de création de 
contenu 3D, où j’ai réellement mis en pratique mes 
compétences artistiques. Grâce à cette formation, 
j’ai pu commencer à exercer en tant que freelancer 
et aujourd’hui intégrer Alstom (multinationale 
française spécialisée dans le secteur des transports) 
pour un CDI en tant que graphiste 3D. Tout ce que 
j’ai appris à e-artsup m’a forgée pour mieux me 
préparer au monde du travail.  
Croyez en vous et vos rêves, n’abandonnez pas ! »

TRISTAN RAMIREZ DE RIBAS -  
PROMO 2021 
Développeur VR-XR - Pôle École Méditerranée  
de Toulon 

« Pour moi le grand point fort d’e-artsup est  
la multitude de projets de jeux vidéo à réaliser au 
cours des 3 années. 
Se confronter directement au développement  
d’un jeu est le meilleur moyen d’apprendre à 
en faire. Ça m’a permis d’acquérir de réelles 
compétences techniques mais également une 
compréhension des problématiques de production 
d’un jeu ainsi que la gestion des relations humaines 
inhérentes à une équipe de production. 

En bref, une bonne préparation aux différents 
aspects du monde professionnel. »

Mekaverse : des tokens non fongibles (NFTs) de 8 888 Mekas influencés  
par les œuvres de manga japonais. 
Les deux artistes à l’origine du projet sont Matthieu Bracini et Mattey,  
ancien étudiant d’e-artsup Nantes. Ils ont par ailleurs collaborés au sein  
du studio Blackmeal, dirigé par Matthieu Colombel, ancien directeur  
d’e-artsup Nantes. Lancé en octobre 2021, le projet Mekaverse est un record : 
leurs NFTs s’échangent jusqu’à plus de 100 000 $ l’unité.

NFT, FOCUS SUR UN SUCCÈS MONDIAL :

LES MEKAVERSES

MIRYAM HOUALI
Co-fondatrice & artiste 2D/UI  
chez Accidental Queens

« Artiste 2D/UI, j’ai co-fondé Accidental Queens, 
un studio lillois de développement de jeux vidéo 
indépendant dans lequel je suis en charge de la 
direction artistique. 
Le studio s’est fait connaître en 2017 avec le jeu  
« A Normal Lost Phone » et a depuis sorti deux autres 
jeux, tous récompensés par de nombreux awards 
dont un Pégase pour Alt-Frequencies. 

J’enseigne à e-artsup le dessin numérique et 
j’effectue le suivi des projets étudiants en tant 
que DA. Mon objectif est de les initier aux outils 
numériques et les pousser à travailler le dessin. 
J’apprécie particulièrement de les voir progresser sur  
plusieurs années et développer leurs compétences 
et leur sensibilité artistique. »  

CHLOÉ RAVALLEC
Environment artist chez Ubisoft

« Une de mes missions est de donner les outils 
nécessaires à mes élèves pour s’épanouir dans leur 
futur métier. Pas seulement au niveau technique, 
mais aussi dans leur capacité à transmettre 
leurs idées et à gérer leur temps de travail. Il est 
important qu’ils maîtrisent ces aspects du Game Art 
car le jeu vidéo est un travail d’équipe. Mais je dois 
aussi les aider à découvrir leur voie et leurs objectifs 
de début de vie professionnelle. C’est pour ça que  
je mets un point d’honneur à être à leur écoute pour 
leur présenter des techniques et des workflows 
adaptés à leurs projets. Il faut qu’ils aient tous  
les outils pour exprimer leur créativité ! »

GUILLAUME BEAUCHÊNE
Co-fondateur de UNBURN THE WITCH Studio 

« Il existe deux évolutions de métier différentes :  
la première consiste justement à se spécialiser  
dans un domaine bien particulier, comme  
le texturing, l’éclairage ou les effets spéciaux  
en s’appuyant sur une profonde connaissance  
des logiciels dédiés à ces techniques. Il est possible 
de faire carrière en maîtrisant un logiciel de haut 
niveau sur le bout des doigts et en cultivant sa 
créativité. 

La deuxième correspond à prendre de la hauteur en 
élargissant ses domaines de compétence, pour viser 
une fonction de directeur artistique au sein d’un 
studio ou chez un éditeur. »

ANTONIN CONGY 
Game designer chez Asobo et Kheops

« Enseigner le game design dans une école de jeu 
vidéo m’est apparu comme le prolongement naturel 
de mon expérience de la production en studio. C’est 
très motivant de pouvoir apporter à mes étudiants 
une méthodologie de conception issue du monde 
professionnel. Les accompagner au quotidien sur 
leurs différents projets de jeu, c’est toujours une 
activité passionnante. 
La récompense ultime, pour moi, c’est la satisfaction 
de voir leur objectif se réaliser quand ils décrochent 
leur premier job dans un studio renommé. »

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO



2726

Chez nous, vos productions ne sont pas faites pour faire plaisir aux enseignants. Ni pour avoir 
des notes. Elles sont faites pour séduire les professionnels et trouver rapidement du travail 
dans le secteur qui vous passionne. C’est pourquoi vos productions sont mises en avant  
et que par ailleurs, nous multiplions les échanges au sein de l’écosystème du gaming.  
Quelques exemples ci-contre.

DISCORD
POUR ÉCHANGER ET PARTAGER ENTRE VOUS.

La passion créative, c’est partout et tout le temps.  
Discord est particulièrement bien adapté aux étudiants  
et enseignants qui y partagent leurs inspirations, idées,  
exemples visuels, productions et découvertes.

GAME MADE IN FRANCE
Le festival Games Made in France est coordonné tous les ans 
par Capital Games, le cluster des entreprises du jeu vidéo en 
Île-de-France, en association avec Atlangames, Game IN et Push 
Start, avec le soutien du Fonds d’Aide au Jeu Vidéo (FAJV) fonds 
cofinancé par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée 
et le Ministère de l’Économie et des Finances et de la Région Île-
de-France. Les jeux étudiants d’e-artsup y sont présentés devant 
plusieurs centaines de spectateurs pour mettre en valeur les 
meilleures créations. 

GAME CAMP 
Le Game Camp est le plus grand rassemblement des professionnels 
du jeu vidéo en France, organisé par le Syndicat National du Jeu 
Vidéo (SNJV), représentant plus de 200 entreprises spécialisées.  
Les étudiants étaient présents au sein de l’espace réservé aux 
membres du Réseau des Formations aux Métiers du Jeu Vidéo, pour 
présenter leurs jeux aux professionnels présents, assister  
aux conférences spécialisées et nouer des partenariats.

LAVAL VIRTUAL
Depuis 2016, l’école s’associe au premier salon européen des 
innovations et nouvelles technologies. Formés à la conception  
en 3D interactive pour la réalité virtuelle, les étudiants participent 
au hackathon et sont régulièrement nominés. En 2021, ils ont créé 
du contenu pour Cyberith en se penchant sur l’émergence  
du metaverse, des NFTs en lien avec la Gamefi et les plays to earn.

TWITCH  
POUR PARLER EN DIRECT DE VOTRE TRAVAIL ET  
DE VOS INSPIRATIONS AU PLUS GRAND NOMBRE. 

Nous sommes équipés de studios avec des caméras HD,  
une régie, des micros et éclairages : tout pour faire de la production 
audiovisuelle et diffuser en live sur notre chaîne Twitch. Chaque 
année les expériences se multiplient avec des programmes réalisés 
par les étudiants, les enseignants et même des présentations de 
projets en direct évaluées par le public !

ART STATION 
POUR CRÉER SON PORTFOLIO EN LIGNE ET DIFFUSER  
SA PERSONNALITÉ CRÉATIVE À LA COMMUNAUTÉ.

Vous aimez regarder ? Vous adorez exposer ? Cette plateforme  
est un lieu central d’exposition de productions créatives.  
Nous vous accompagnerons pour sélectionner vos meilleurs visuels 
pour qu’ils soient identifiés et reconnus par les professionnels.

INSTAGRAM  
POUR FAIRE DÉCOUVRIR VOS PREMIÈRES PRODUCTIONS  
ET DÉCOUVRIR LES COMMENTAIRES DES FANS DE L’ÉCOLE.

C’est le lieu de l’exposition des productions des étudiants.  
Tous les jours, des dizaines de stories et des publications  
sont diffusées auprès de milliers de followers afin de valoriser 
votre travail et de partager avec toute la communauté d’e-artsup  
le meilleur de la production de l’école. 

WOMEN IN GAMES
Women In Games est une association de professionnelles œuvrant 
pour la mixité dans l’industrie du jeu vidéo en France :  
formations, rencontres, sensibilisation, éducation, entraide.  
Les membres de l’association ont été invitées à e-artsup afin  
de sensibiliser les étudiants : pour que les femmes s’engagent 
dans le jeu vidéo !  

GLOBAL GAME JAM
La GGJ est un événement mondial de 48 heures pour créer un jeu. 
e-artsup (en association avec Epitech) est leader sur l’événement 
avec plus de 300 participants. Les campus de Lyon et Montpellier 
ont atteint tous les deux le TOP 10 Monde et TOP 3 France. 
Les meilleures productions peuvent se poursuivre afin d’être 
commercialisées.

Nos étudiants,  
acteurs de la communauté  
du Game

PROGRAMME GAME DESIGN ET JEU VIDÉO



2928

w

Des campus urbains  
multi-domaines

La vitesse des changements technologiques liés 
au numérique, au développement des industries 
créatives et à la transformation digitale rendent 
indispensable la coopération entre l’informatique, 
le business et la création. C’est pourquoi le Groupe 
IONIS a développé depuis une vingtaine d’années 
des campus multidisciplinaires où se croisent 
des étudiants et des équipes de professeurs aux 
compétences professionnelles complémentaires.

Localisée à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours, l’école 
est au centre des campus IONIS, qui regroupent 
Epitech, l’ISEG et e-artsup. Ainsi, au quotidien,  
les étudiants se côtoient et collaborent.  
La diversité des profils est une richesse qu’ils 
découvrent peu à peu. Travailler ensemble,  
c’est imaginer et produire les succès de demain : 
espaces de travail collaboratifs, Hubs innovation, 
incubateurs, semaines dédiées, etc.

Avec la création, nous transformons le monde  
et les rêves des étudiants deviennent des réalités 
professionnelles !

AU CŒUR
DE LA VIE 

ET DE LA VILLE

Vie étudiante

SUR LES CAMPUS URBAINS, ON COMPTE PLUS DE 60 ASSOCIATIONS ET JUNIOR 
ENTREPRISES. CHAQUE ÉCOLE A SON PROPRE BUREAU DES ÉTUDIANTS QUI 
PERMET DE MULTIPLIER LES ACTIVITÉS FESTIVES ET CRÉATIVES.

PARIS

BORDEAUX

LILLE

LYON

MONTPELLIER

NANTES

NICE

STRASBOURG

TOULOUSE

TOURS

IONIS 361
Une bonne idée ne reste pas un simple projet  
car nous avons un incubateur directement dans  
les campus pour transformer l’idée en entreprise.  
Ainsi, il n’y a pas de limites à vos envies et votre 
créativité !

PLATEFORME LOGEMENT D’E-ARTSUP
e-artsup a mis en place sa plateforme logement entièrement dédiée à ses étudiants 
sur laquelle ils peuvent trouver tout type d’offres proche du campus. Des milliers 
d’offres de résidences étudiantes, d’agences immobilières et de propriétaires privés 
sont regroupées sur la plateforme privée de l’école :  
https://logement.e-artsup.net 
Les étudiants peuvent également déposer leurs annonces et former des colocations.

ASSOS ET ENTRAIDE
Les étudiants sont encouragés à investir le champ associatif pour organiser des 
événements : conférences, visites d’expositions, découvertes de lieux emblématiques, 
tournois sportifs, etc. Ils se chargent de l’organisation pour accueillir les 23h de la 
BD, ou des Game Jams, week-ends de création de jeux vidéo portés par l’association 
Game Dev Party. L’entraide entre étudiants est une vertu précieuse. 3D, web, dessin, 
vidéo, BD, les étudiants les plus avancés organisent des séances de tutorat pour leurs 
camarades moins à l’aise ou des ateliers pour découvrir de nouvelles techniques.
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Admissions
tarifs et contacts
ADMISSIONS
L’admissibilité en première année est ouverte  
à tous les futurs bacheliers, sous condition  
de succès au Baccalauréat.

Attention : e-artsup n’est pas sur Parcoursup car 
nous avons choisi de rencontrer tous les étudiants 
avant admission. Les sessions d’inscriptions sont 
programmées dès le mois d’octobre.  
Un test et un entretien permettent de déterminer  
la motivation et la détermination du candidat. 

Vous aimez créer, dessiner, photographier,  
faire des montages, utiliser des logiciels ? 
Présentez-nous vos créations lors de l’entretien.

Pour les entrées en admission parallèle, à partir  
de la deuxième année, les travaux personnels  
sont également examinés.

FINANCEMENT DES ÉTUDES
Frais de scolarité 2023-2024

Premier versement de 690 € chaque année à l’inscription permettant de réserver sa place, puis :

Année 1 : 

PARIS : 7190 € // RÉGIONS : 6690 €

Années 2 et 5 : 

PARIS : 7690 € // RÉGIONS : 7190 €

Les stages peuvent être rémunérés dès la deuxième année et les étudiants peuvent travailler jusqu’à  
3 jours par semaine en quatrième et cinquième années, ce qui permet d’auto-financer les études. 

Les prêts bancaires

Le Groupe IONIS, facilite l’obtention de prêts bancaires à taux privilégiés. 
Le remboursement différé s’effectue au premier salaire sur 24 ou 48 mois généralement. 
Se renseigner auprès de l’école.

CONTACTEZ LE SERVICE DES ADMISSIONS
Paris : 01 44 08 00 63 • Bordeaux : 05 57 87 33 62 • Lille : 03 20 15 84 40 • Lyon : 04 28 29 37 33 
Montpellier : 04 11 93 19 90 • Nantes : 02 57 22 08 22 • Nice : 04 22 13 33 31 
Strasbourg : 03 67 18 04 50 • Toulouse : 05 82 95 87 01 • Tours : 02 46 65 13 00

Par mail : contact@e-artsup.net (en précisant la ville demandée)

DÉROULEMENT
1.  Vous candidatez sur le site internet de l’école  

ou lors de nos événements (Journées Portes 
Ouvertes, Stages Créatifs, Ateliers Découverte, 
Summer School).

2.  Après validation, nous vous proposerons  
une date pour nos concours d’admission.

3.  Vous passez un test suivi d’un entretien dans  
la ville de votre choix.

4.  Si la commission d’admission valide votre 
candidature, vous êtes admis dans tous nos 
campus (10 villes). Le dossier d’inscription doit 
être retourné accompagné des documents  
demandés et des premiers frais de scolarité  
de 690 € pour valider l’inscription.  
Ces frais vous seront remboursés en cas  
d’échec au Baccalauréat.

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur 
privé en France. 29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et à l’International plus de 30 000 étudiants 
en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, 
biotechnologie et création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des 
Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit 
d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux 
futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos 
réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com

PÔLE  
INGÉNIEURS

PÔLE BUSINESS 
MARKETING & 

COMMUNICATION

PÔLE  
INSTITUTIONNEL

PÔLE  
EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUE, 
DIGITALE  
& DESIGN

Former la nouvelle  
intelligence des entreprises
Paris • Bordeaux • Caen • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Moulins • Mulhouse • Nancy • Nantes • Nice •  
Rennes • Saint-André (La Réunion) • Strasbourg • Toulouse • Tours • Berlin • Tirana • Bruxelles • Cotonou •  
Barcelone • New York • Genève • Madrid (ouverture prochaine), Zurich (ouverture prochaine) 
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www.e-artsup.net

e-artsup //  Paris
95 avenue Parmentier

75011 Paris
01 44 08 00 62

e-artsup //  Bordeaux
51 rue Camille Godard

33000 Bordeaux
05 57 87 33 61

e-artsup //  Lille
10-12 rue du Bas Jardin

59000 Lille
03 20 15 84 40

e-artsup //  Lyon
2 rue du Professeur Charles Appleton

69007 Lyon
04 28 29 37 31

e-artsup //  Montpellier
3 place Paul Bec

34000 Montpellier
04 11 93 19 90

e-artsup //  Nantes
18 rue de Flandres Dunkerque

44000 Nantes 
02 57 22 08 60

e-artsup //  Nice
131 boulevard René Cassin  

06200 Nice
04 22 13 33 31

e-artsup //  Strasbourg
4 rue du Dôme

67000 Strasbourg
03 67 18 04 51

e-artsup //  Toulouse
40 boulevard de la Marquette

31000 Toulouse
05 82 95 87 00

e-artsup //  Tours
8 bis, rue Daniel Mayer

37100 Tours
02 46 65 13 00

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de
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