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Une vocation 
commune

Cinéma, 3D, photographie, illustration, design graphique, motion design, etc. 
Quelle que soit la discipline créative, Icônes fédère des établissements supérieurs 
d’enseignements artistiques sélectionnés pour leur exigence et leur performance. 
Chacune de nos écoles délivre des diplômes reconnus par l’État et les professionnels. 
Elles dispensent une formation régulièrement révisée en fonction de l’évolution 
des demandes du marché et des nouvelles technologies. Car un même objectif 
nous anime  : celui de la réussite de nos étudiants dans les métiers de la création.  
Une ambition partagée !

Nos écoles se distinguent par leurs taux de réussite élevés aux examens. Des prix 
nationaux et internationaux récompensent chaque année les travaux de nos étudiants. 
Composées de professionnels et d’universitaires, nos équipes accompagnent chaque 
étudiant tout au long de sa scolarité et au-delà, en lui facilitant les démarches de 
recherche d’emplois et de stages. Nous nous engageons à transformer les capacités 
de chacun en compétences reconnues sur le marché de l’emploi des métiers 
artistiques. Nos écoles d’arts appliqués sont implantées sur des métropoles 
régionales dynamiques et accueillantes, tant sur le plan culturel que professionnel. 
Les établissements du réseau Icônes sont des lieux de vie privilégiés. Les étudiants 
sont accueillis au sein de bâtiments spacieux, conçus par des architectes de renom et 
parfois adossés à de véritables campus. Un soin particulier est également apporté à la 
sélection et au renouvellement des outils de création mis à leur disposition. Au centre 
de la pédagogie Icônes, les formations sont ponctuées et enrichies de conférences, 
de workshops et de master class animés par des personnalités reconnues dans leur 
domaine en France et à l’étranger. Car l’enrichissement et l’épanouissement personnels 
sont autant de gages de réussite, synonymes d’un enseignement artistique de qualité.
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 L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO

Un marché 
en pleine croissance

Un secteur qui recrute
Ces dernières années, le secteur du jeu vidéo n’a cessé d’évoluer et de 
se spécialiser.
Il a cette capacité à se réinventer constamment, et c’est ainsi qu’il a trouvé 
une place plus large dans la société, au travers de jeux d’apprentissage,  
de formation ou même thérapeutiques.
Le meilleur thermomètre de cet essor reste les offres d’emploi en France 
et la stabilité des statuts dans la profession. 

Le jeu vidéo est une jeune industrie, elle n’a qu’une 40aine d’années
comparé au cinéma qui a plus de 120 ans. Son dynamisme
économique est sans pareil. Ses revenus mondiaux s’élèvent à plus de 180 
milliards de dollars US en 2021 (source Newzoo), soit plus de 4 fois
les revenus mondiaux du 7e art ou de 9 fois ceux de la musique.  
Sa croissance régulière et continue est créatrice d’emplois artistiques et
technologiques pérennes.

L’industrie du jeu vidéo génère presque 3 fois plus de 
revenus que le cinéma et la musique réunis !  

+ 2000
offres d’emploi en 2020

75%
des emplois salariés sont des CDI
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QUELQUES STUDIOS QUI ONT RECRUTÉ
NOS ANCIENS ÉTUDIANTS :



ÉDITO

« À l’ETPA, la passion est le point de départ et la pugnacité le maître mot. 
De leur arrivée, et jusqu’à la fin de leur cursus, les étudiants évoluent dans un 
environnement où la détermination, la rigueur et la nécessité de s’exprimer 
prévalent sur le reste. 
Ils s’ouvrent alors au foisonnement des itérations, au gameplay, au parti 
pris artistique, aux techniques et langages, pour exprimer au mieux leurs 
intentions. Appliquer les apprentissages au travers de projets jouables tout au 
long du cursus, permet de développer le socle de compétences générales et 
des spécialités choisies dans un réel cadre de production.
Les étudiants évoluent dans une structure qui tient un rôle actif dans ce
cheminement, en restant à l’écoute de leur environnement et des réalités
de la vie professionnelle.
Grandir, affirmer ses choix, s’épanouir, définir son art et se définir soi-même.
Voilà ce à quoi tendent les étudiants à leur entrée à l’ETPA et ce qu’ils 
parviennent à accomplir au fil des ans. Ils réalisent alors que le talent 
s’exprime par le travail et la persévérance.»

Corine Fransen Cheffe d’Établissement - ETPA
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 Les Campus ETPA

TOULOUSE
Situé à 20 minutes du Capitole, le campus de l’ETPA Toulouse propose 
des formations aux métiers du Jeu Vidéo et de l’Image.

Un lieu dédié à la technologie et à la créativité

Entre Méditerranée et Atlantique, à une centaine de kilomètres 
des Pyrénées, Toulouse ne cesse de promouvoir les arts visuels.  
Dotée d’une cinémathèque réputée, la ville rose accueille chaque année 
des festivals de l’image, du multimédia, du cinéma, de la vidéo, etc.
La 4e ville de France multiplie les occasions pour enchanter et former 
le regard. Cité sportive et dynamique, elle est aujourd’hui à la tête des 
industries et technologies de pointe.

Un lieu de vie privilégié
Toulouse est assurément l’une des villes de France où il fait bon vivre, 
en toute saison. Plébiscitée par des étudiants venant de tout le pays, 
l’agglomération se classe depuis quelques années en première place 
des villes où il est le plus agréable d’étudier. Nos écoles avoisinent 
toutes les résidences étudiantes Artémisia. Sur le campus de Toulouse 
sont proposés pas moins de 180 logements, de type T1 et T2, meublés 
et équipés.
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 Les Campus ETPA

RENNES
Situé au sein du nouveau quartier Baud-Chardonnet, le campus de 
l’ETPA Rennes accueille depuis 2019 la formation de Concepteur  
et Réalisateur de Jeux Vidéo.

Un lieu dédié à la culture et aux nouvelles technologies

Rennes est la capitale de la Bretagne et chef-lieu du département  
d’Ille-et-Vilaine. Elle compte environ 215 000 habitants, ce qui fait d’elle 
la première ville de la région. Cette cité historique est labellisée Ville d’art 
et d’histoire par le Ministère de la Culture.

La ville fait partie des grandes villes estudiantines de France en étant la 
8e ville universitaire avec près de 66 000 étudiants.
À l’est du centre-ville, le campus de Rennes bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, proche de toutes commodités, au bord de la 
Vilaine et à proximité d’un parc arboré de 3 hectares.

Au centre d’une vie culturelle riche, les étudiants bénéficient d’un 
cadre idéal pour étudier. Sur le campus de Rennes sont proposés 219 
logements, de type T1, meublés et équipés.
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 Les Campus ETPA

MONTPELLIER
Depuis la rentrée 2020, l’ETPA et sa formation de Concepteur et 
Réalisateur de Jeux Vidéo ont rejoint le Campus Créatif de Montpellier.

Un campus pour apprendre, créer et entreprendre

Au cœur de Montpellier, sur l’ancien site de l’École d’Application de 
l’Infanterie (EAI), la Cité Créative est un quartier mixte, pour les jeunes 
urbains actifs, dédié aux Industries Culturelles et Créatives avec 
30 000 m2 d’activités tertiaires et commerciales et 2 500 logements.
Les étudiants y bénéficient d’un lieu de travail des plus agréables, grâce 
au complexe culturel et sportif qui comprend un City stade, une salle de 
sport, ainsi qu’un cinéma.

La Cité Créative est un pôle d’excellence des industries créatives.  
Elle accueille notre établissement d’enseignement supérieur, des 
activités de recherche et développement et des entreprises hébergées et 
accompagnées par la Halle Tropisme (un lieu culturel et entrepreneurial). 
Ces dispositifs pourront accompagner les talents de l’école jusqu’à la 
concrétisation de leurs projets.

La culture les pieds dans l’eau 
Montpellier propose tout au long de l’année des manifestations 
culturelles nombreuses et variées et bénéficie en plus d’un cadre 
géographique exceptionnel.
Un environnement unique qui fait de Montpellier une des premières villes 
étudiantes de France et où il fait bon vivre.
Ce cadre unique s’accompagne d’un essor dans l’industrie du jeu vidéo 
qui y prospère depuis le début des années 90.
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 Formation 

Jeu Vidéo
L’ETPA forme les étudiants dans le cadre d’un cursus de 3 ans qui vise 
dans un premier temps, à leur donner une vision globale des métiers 
du jeu vidéo et dans un second temps, à leur permettre de choisir leur 
spécialisation, artistique ou technologique.

Avec sa formation, l’ETPA souhaite laisser le temps à ses étudiants de 
découvrir en détail chaque étape du processus de conception et de 
développement d’un jeu vidéo. 

Notre formation à la conception et à la réalisation de jeux vidéo se veut 
polyvalente, tout en proposant des options conformes aux aspirations 
artistiques et / ou techniques de nos étudiants. Ainsi sur le marché 
du travail, les diplômés de l’ETPA sont en mesure de confirmer très 
rapidement leur appétence et prédispositions pour s’approprier des 
spécialités inhérentes à l’industrie, faisant ainsi d’eux des professionnels 
qui se distinguent à la fois par leurs compétences, leur expertise et leur 
grande flexibilité.
Ce cursus permet aux étudiants de rejoindre de grands studios 
de développement ou éditeurs (Ubisoft, Dontnod Entertainment, 
Quantic Dream, Spiders, Ankama, Voodoo, Kylotonn, Arkane Studios, 
Focus Home Interactive, Larian Studios, etc.), dans la branche choisie 
et d’occuper à terme une fonction à responsabilité dans l’entreprise. 
En outre, la formation permet aux étudiants diplômés de rejoindre des 
studios de plus petite taille où leurs compétences opérationnelles et leur 
polyvalence seront appréciées.

Art
Métiers visés : Concept Artist, Environment 

Artist, Modeler 3D, Infographiste 2D, ...

Programmation
Métiers visés : GamePlay Programmer, Tools 

programmer, Programmer UI, ...

Design
Métiers visés : Game designer, Narrative 

designer, Level designer, UI UX Designer, ...

Notre formation Conception et réalisation de 
jeux vidéo possède le titre RNCP de niveau 6 
(équivalent à un bac +3/+4)
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ANNÉE 1 

Immersion & 
Exploration
À l’occasion de la 1ère année de la formation, les étudiants sont 
plongés dans l’industrie du jeu vidéo et s’imprègnent de cet univers 
passionnant. Cette année va leur permettre d’assimiler un certain 
nombre de fondamentaux en matière de conception et de développement 
d’applications ludiques et d’intégrer des compétences à la fois artistiques 
et techniques.
Pour ce faire, les étudiants vont être amenés à concevoir des univers 
graphiques, à donner vie à des décors et des personnages, et à réfléchir 
à leur évolution dans les environnements interactifs qu’ils vont imaginer. 
Aussi, la pratique du dessin, du graphisme, de la modélisation ou encore 
de l’éclairage, sont des bases que l’étudiant se doit de connaître au sortir 
de cette 1ère année.
Ces apprentissages sont complétés par tout un pan dédié aux bases de la 
programmation, à la compréhension des mécanismes et des codes du jeu 
vidéo, ainsi qu’à la maîtrise des logiciels de conception.
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Infographie 2D

Apprentissage des différents logiciels de création numérique.

Infographie 3D

Au cours de cette première année, l’étudiant sera initié à la modélisation 
d’objets, au positionnement de textures, à la création de matériaux, à 
l’éclairage d’une scène et au rendu d’images de synthèse.

Programmation user interface & javascript

Cette matière a pour objet la découverte de la programmation 
d’interface au travers de langages simples tels que HTML/CSS.  
L’année se poursuit par l’apprentissage du langage Javascript qui 
permet de dynamiser l’interface et de réaliser un jeu vidéo en 2D.

Programmation algorithmique

Cet enseignement couvre toutes les généralités sur l’informatique et le 
fonctionnement d’un ordinateur. L’étudiant travaille sur l’algorithmique 
avec des notions de pseudo code, de variables, de fonctions, etc.  
Il aborde les bases du langage Python du langage C++.

Anglais

Consolidation des bases de conversation, étude du vocabulaire 
technique propre à l’univers de l’image et du jeu vidéo.

Culture de l’image

L’objectif est de maîtriser la méthodologie de conception d’une 
image afin d’être en capacité d’en analyser les éléments constitutifs 
(esthétique, plastique, iconographie, contexte de production).  
À partir de lectures thématiques, le propos est d’enrichir une culture 
appliquée à l’élaboration de jeux vidéo.

 Workshops & conférences

Des professionnels interviennent au sein de la section autour de 
thématiques liées au jeu vidéo dans ses composantes artistiques, 
technologiques, de design et de marché.

Game design

Cette matière apporte la connaissance et la pratique des 
fondamentaux des mécanismes qui régissent le fonctionnement 
d’un jeu. L’enseignement couvre aussi bien le game play, le game 
design, les règles de jeu, que l’ergonomie. Elle donne ainsi aux 
futurs professionnels les clés d’une réflexion plus globale sur le 
développement et la création de leurs jeux.

Direction artistique

Cette discipline est la clef de voûte de la réalisation d’un univers 
graphique convaincant et cohérent. Curiosité, compréhension, 
documentation et esprit d’analyse vont être déployés au travers de 
différents exercices et projets proposés tout au long de cette année.

Narratologie

La narratologie apporte une culture et une pratique des structures de 
récits. Cet enseignement évolue en narrative design en 2e année.

Playtests UX / UI

L’apprentissage des tests d’interface et de l’expérience utilisateur 
amène l’étudiant à voir ses créations dans leur globalité, et à mesurer 
l’efficacité de leur conception tout au long du parcours du joueur.

Dessin

Apprentissage du dessin d’étude et de composition, des notions de 
perspective, de volume et de lumière. Apprentissage du dessin du corps 
en action, du dessin d’espace et d’environnement. Étude de la couleur et 
de ses rapports avec la composition et l’espace.

ANNÉE 1

Programme



ANNÉE 2

Spécialisation 
& production
Pour permettre aux étudiants de développer une polyvalence qui répond 
aux besoins de la grande majorité des entreprises du secteur, des 
matières artistiques, techniques et de design, sont maintenues dans le 
tronc commun. 
La 2e année est aussi l’occasion pour les étudiants de choisir des matières 
à approfondir, soit dans l’image (animation 2D/3D, infographie, FX, etc.), 
soit dans la technologie (programmation gameplay, réseaux, etc.).  
Les matières en lien avec le design demeurent présentes dans le tronc 
commun : game design (GD), level design (LD), narrative design, 
sound design. L’année 2 est rythmée par des projets collectifs de 
développement de jeux sur différents supports (web, mobile). 
Un programme de conférences animées par des professionnels en 
activité, complète la formation. De même, des workshops sont organisés 
avec le soutien de partenaires (studios de développement et éditeurs). 



Programmation gameplay

Cette discipline va permettre à l’étudiant de mettre en scène son 
gameplay (expérience de jeu) et de l’intégrer dans les moteurs de jeu 
(Unreal, Unity) grâce à l’acquisition des langages dédiés (C#, C++). 
Il devra développer des scripts, de l’intelligence artificielle et des 
interactions qui permettront de concevoir une expérience interactive 
efficace et intéressante pour ses joueurs.

Anglais

La maîtrise de l’anglais est une base nécessaire pour les jeunes 
diplômés. Lors de cette 2e année, les étudiants perfectionnent  
les termes techniques du jeu vidéo et pratiquent l’argumentation de 
projets de jeu en anglais.

Direction artistique

Lors de la 2e année, la direction artistique se focalise sur 
le travail de préproduction (recherches d’ambiance générale, 
de couleurs, de concept art, d’environnements et de personnages)  
et de production (charadesign, décors, accessoires, etc.).

Game design

L’étudiant consolide les fondamentaux de la 1ère année. Il est formé au 
game design associé aux différents types de jeux vidéo, au level design, 
à l’équilibrage d’un jeu, etc.

Narrative design

Cette discipline permet à l’étudiant d’appréhender la structure narrative 
et interactive de la conception d’un récit et de l’écriture d’une histoire 
cohérente et structurée. Dans cet objectif, l’analyse de lecture d’images 
fixes et animées, et la culture cinématographique et vidéo ludique sont 
au centre de cette discipline.

Infographie 3D

L’étudiant acquiert en 2e année des compétences qui vont lui permettre 
de concevoir des personnages, des décors, des objets en 3D 
(modélisation, éclairage et rendu, effets spéciaux).  
L’accent sera mis sur l’optimisation des techniques propres aux métiers 
du jeu vidéo et des différentes méthodes d’intégration, en fonction des 
technologies utilisées.

Animation 3D

L’animation va donner vie aux objets créés pour le monde virtuel. 
L’étudiant sera confronté aux méthodes d’animation dédiées à l’industrie 
du jeu vidéo et devra prendre en compte les contraintes liées à ses 
métiers : intégration des contenus dans le moteur de jeu et optimisation.

ANNÉE 2

Programme
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ANNÉE 3

Approfondissement &
professionnalisation
Cette dernière année vise à compléter l’acquisition des compétences dans les 
métiers du design, de l’image et de la programmation. C’est aussi l’occasion de 
mettre en application les techniques acquises dans un projet collectif de jeu vidéo 
où chacun des membres de l’équipe apportera des compétences spécifiques liées 
à la dominante choisie en 2e année.

L’organisation de la 3e année est guidée par le calendrier du projet de fin de 
cycle. Le rôle des enseignants est d’accompagner les étudiants dans la maîtrise 
de la production, la gestion du projet et son management. Des enseignements 
transversaux sont maintenus et sont orientés en ce sens. Des groupes de travail 
par métier sont organisés, de même que des conférences et des workshops, 
animés par des professionnels reconnus dans leur domaine.

Le projet de fin d’études est conçu et géré comme un projet professionnel. 
L’équipe pédagogique insiste sur l’exigence et la rigueur dont chacun doit 
faire preuve pour cette dernière production. Pour les étudiants, c’est aussi 
l’aboutissement de 3 années intenses. Ils mettent dans ce jeu vidéo une énergie 
étonnante où se mêlent leurs aspirations et des considérations qui sont celles de 
professionnels prêts à intégrer le marché du travail. 



ANNÉE 3

Approfondissement &
professionnalisation

Ce dernier projet va permettre à chacun des étudiants de valider tous 
les aspects de la conception et de la réalisation d’un jeu vidéo, en vue 
de son intégration dans le monde professionnel.

Phase 1 : création d’un prototype

Phase 2 : élaboration du cahier des charges (Game Design document) et  
     constitution des équipes

Phase 3 : pré-production graphique / technique / level design

Phase 4 : playtest des prototypes

Phase 5 : début de production des jeux

Phase 6 : présentation des démos jouables à un jury de professionnels
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ANNÉE 3

Programme
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Workshops & 
Conférences
Tout au long du cursus, de nombreux intervenants viennent rythmer 
l’apprentissage des étudiants par des témoignages et retours 
d’expérience inspirants. Ces interventions peuvent prendre la forme de 
workshops sur plusieurs jours ou de conférences de quelques heures. 

Les professionnels que nous invitons sont choisis pour leur expérience  
et leur talent. C’est un moment privilégié que ces derniers apprécient 
pour le partage et les échanges qu’ils ont avec nos étudiants, dont 
certains deviendront peut-être de futurs collègues.

Ces moments de discussion avec des professionnels aguerris sont 
distillés tout au long de l’année au gré de la progression pédagogique. 
Une forme de transmission entre passionnés du jeu vidéo, riche en 
anecdotes, en astuces et méthodes, qui aidera ces jeunes novices 
à exercer leur futur métier et à évoluer sereinement dans une 
industrie changeante.   
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Edouard Imbert 
Larian Studios : Lead Game designer

Le métier de Game designer, 
le workflow de production chez Larian

Christophe Remy 
Ubisoft : Level designer

Le métier de Level designer 
chez Ubisoft

Jean Zeid 
Journaliste – Auteur

L’histoire du Jeu Vidéo



Image 

Design

Programmation 

les métiers

de l’image

Concept artist
Contribuer à réaliser la vision artistique du projet en créant des 
personnages et les objets d’un univers cohérent, à partir de compositions 
de couleurs.

Environment artist
L’environment artist est chargé de la création de visuels de l’univers du 
jeu sur lequel il travaille. Il habille le décor imaginé par le level designer 
en collaboration avec le directeur artistique. Il en travaille les textures, 
les couleurs ainsi que l’éclairage. De son travail dépend en grande partie 
la qualité immersive du jeu.

3D artist
Le travail de l’artiste 3D peut s’étendre à tous les éléments qui doivent 
être créés pour les besoins du jeu, aussi bien des éléments de décors, des 
objets (dynamiques, non dynamiques), des scènes ou des personnages 
3D, toujours en conformité avec la direction artistique et les contraintes 
du moteur. Une grande partie de l’identité visuelle du jeu repose sur  
ses créations.

Animateur / Animatrice
L’animateur insuffle la vie au travail des artistes 3D. Il a pour mission 
principale d’animer les personnages, les objets et les éléments de décors 
du jeu en créant leurs mouvements et leurs comportements. À travers 
l’animation, il est chargé de déclencher des émotions chez les joueurs.
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PORTRAIT

Livio  
Ambrosini 
 
Environment artist – Ubisoft Sofia
Ancien étudiant ETPA

Projets marquants : 
 Assassin’s Creed Valhalla, The Division 2

« Je m’occupe de modéliser, de texturer et d’habiller 
les décors des jeux vidéo, en essayant de mêler la 
direction artistique avec les contraintes de level design 
et de gameplay. »



Design 

IMAGE

Programmation 

les métiers

du DESIGN

Game designer
Le game designer est chargé de concevoir les mécaniques du jeu, et d’en 
assurer la cohérence entre les différents éléments qui le composent 
(genre, thème, règles, décors, personnages, structure logique, 
interactivité, etc). Il est l’architecte du jeu, dont la mission est de créer la 
meilleure expérience possible pour le joueur.

Level designer
Le level designer conçoit les niveaux du jeu. Dans le parcours du jeu, il 
doit amener un rythme et de l’émotion pour tenir en haleine le joueur tout 
au long de son expérience, en créant des cartes et en mettant en place 
une série d’événements et d’obstacles qui rythmeront sa progression.

Narrative designer
Décrire la trame narrative du jeu, créer des personnages mémorables 
ou originaux, écrire les dialogues et y insuffler une identité aux 
personnages, ces tâches sont du ressort du narrative designer. Garant de 
l’écriture, il est aussi là pour assurer la rédaction de tous les textes, tant 
écrits qu’oraux, mais aussi informatifs (menus d’aide, tips, commentaires, 
informations de contexte, résumés de niveaux, objectifs de niveaux, etc). 
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Projets marquants : 
Ghost Recon Breakpoint : Mon premier jeu AAA produit et qui 
m’a fait évoluer au poste de game designer.

PORTRAIT

Alexandre  
Bisiaux 
 
Game designer - Ubisoft Paris
Ancien étudiant ETPA

« Je m’occupe de concevoir des systèmes et boucles 
de jeu en fonction des directions données par la 
“core team” du projet : documentation, pré-conception, 
itération, implémentation, re-itérations, polish, etc. »

Je coordonne une équipe pluridisciplinaire 
(animateurs, gameplay programmeur, Level designers, 
etc.) d’une dizaine de personnes dans le cadre de 
cette mission.»



Programmation 

design

IMAGE

les métiers

de la technologie

Gameplay programmer
Les gameplay programmers utilisent les moteurs de jeu (Unreal, Unity 
ou moteurs propriétaires) pour programmer l’expérience utilisateur et 
les interactions. 
Il est responsable de la conception et de la programmation de 
l’expérience de jeu en étroite collaboration avec le game designer.
Son travail lui permet de s’assurer de la vraisemblance des 
comportements, ainsi que de vérifier le bon fonctionnement du 
programme. Il doit aussi s’investir sur la maintenance du jeu.  
Un bon programmeur doit connaître un maximum de solutions. Il faut être 
méthodique et rigoureux, être capable de s’adapter et d’avoir de l’intuition 
pour s’aventurer dans des directions pas ou peu connues.

Tools programmer
Le ou la tools programmer crée et maintient des outils qui facilitent 
le travail des artistes et des designers pour que chacun gagne en 
efficacité et en créativité. Il ou elle travaille sur l’interface graphique et le 
code programmeur. 
Par exemple, il améliore les éditeurs 3D permettant de déplacer/éditer 
les objets 3D sur la carte de jeu pour augmenter la productivité des 
équipes de level design. 
Il crée et optimise les interfaces utilisateurs des outils dans un souci 
d’ergonomie et d’efficacité. 
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Collaborations et projets importants : 
Toei, Virgin Media, GoldenWolf et Cyanide Studios

PORTRAIT

Arnaud  
Mollé 
 
Gameplay programmer/producer - Umeshu Lovers
Ancien étudiant ETPA

« Je suis game designer et gameplay programmer chez Umeshu Lovers, une entreprise 
fondée avec mon associé Sylvain Sarrailh. Mon métier est de mettre en place les 
mécaniques de jeu puis d’ajuster ces dernières selon les retours de notre communauté. 
Nous accordons beaucoup d’efforts sur la finition de notre univers afin que nos joueurs 
aient l’expérience la plus immersive et unique possible. »



GRAND PRIX

ETPA
Organisé à la fin de la dernière année de formation, le Grand Prix ETPA 
est l’occasion pour les étudiants de présenter leur projet de fin d’études 
à un jury international de professionnels expérimentés issus du secteur 
du jeu vidéo. C’est également l’occasion pour la famille des étudiants 
de découvrir les projets de jeu qui marquent l’aboutissement de 3 ans 
d’études exigeantes. 

En tout premier lieu, les membres du jury sont immergés dans l’univers 
des différents projets étudiants et sont invités à les tester.  
S’ensuivent des présentations collectives, en amphithéâtre, qui sont 
complétées par des échanges entre les membres de chaque groupe et 
les jurés. C’est à ce moment-là que les étudiants entrent dans le détail de 
leur projet, en décrivant notamment la réflexion qui les a amenés à faire 
tel ou tel choix. Chaque jeu est évalué au regard des compétences des 
étudiants attendues en fin de cursus et intégrées dans les projets.  
On retiendra à cet égard, la qualité de l’expérience, l’atmosphère,  
les interactions et le gameplay, la narration, la direction artistique,  
la réalisation, etc.

À l’issue d’une délibération, le jury remet le Grand Prix ETPA qui 
récompense le meilleur jeu vidéo de l’année. En début de soirée autour 
d’un cocktail dînatoire, le jury livre une analyse de chacun des projets 
et les jeux sont alors testés par les invités et les familles conviés à 
cette occasion.
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Jeux de fin d’études

ETPA
REWINDER Grand Prix 2021 - ETPA 
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THORN Grand Prix 2019 - ETPA 
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Jeux de fin d’études

ETPA
AKUMA Grand prix 2018 - ETPA
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SIREN : REX MARIA Mention Spéciale 2021 - ETPA 
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Jeux de fin d’études

ETPA
ABADI Meilleur jeu vidéo étudiant 2017 - Indie Game Contest 
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CENDRES Mention spéciale 2018 - ETPA 
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paroles
de pros

« J’ai eu l’honneur et le plaisir de participer à tous les jurys de fin 
d’année et le moins que l’on puisse dire, c’est que le niveau des 
projets était très élevé. J’ai également été agréablement surpris par 
la polyvalence des étudiants qui maîtrisent aussi bien les aspects 
techniques qu’artistiques de la création d’un jeu vidéo. »
Emmanuel Forsans - Directeur Général AFJV

« Ancien co-fondateur de DONTNOD Entertainment, j’ai créé une 
nouvelle société de jeu vidéo en notre belle Occitanie, que j’ai 
quittée depuis plus de 20 années. À ce titre, j’ai commencé à scruter 
l’écosystème du jeu vidéo à Toulouse, et je suis donc naturellement 
venu voir ce que faisait l’ETPA. Bien qu’ayant recruté des centaines 
de talents pour DONTNOD, j’ai été bluffé par la qualité des étudiants 
et de leurs travaux »
Hervé Bonin – Directeur et Co-fondateur du studio DontNod

« Pouvoir partager ma passion et mon expérience avec des étudiants 
aussi enthousiastes, et voir l’aboutissement de leur travail, est un 
réel bonheur ! J’ai hâte de voir la prochaine promotion.»
Matthew Lourdelet – Senior Level Designer Ubisoft (Montréal)
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« Les étudiants sont encadrés par une équipe pédagogique 
soucieuse de leur réussite qui leur fournit un enseignement adapté  
au milieu professionnel. Les élèves m’ont impressionnée par leurs 
connaissances liées à la conception d’un jeu. La qualité des projets 
présentés lors de leur jury de fin d’études est remarquable. »  
Audrey Le Roy - Senior Level Designer Ubisoft

« En tant que recruteuse, c’était très intéressant d’observer les 
étudiants dans un contexte différent de celui de l’entretien. J’ai été 
agréablement surprise par leur capacité à s’adapter à la situation 
exceptionnelle qu’ils ont vécu en 2020, tout en menant à terme des 
projets ambitieux à distance. Un investissement sans faille encouragé 
par une équipe pédagogique soucieuse de la réussite de ses 
étudiants. »
Anne Balkanski - Talent Acquisition Specialist – Ubisoft Ivory Tower

« Les projets sont nombreux et fréquents, les professeurs vraiment 
impliqués et de bons niveaux. De nombreux professionnels sont 
également invités à partager leur expérience. Le campus propose 
d’autres formations en plus du jeu vidéo, et cette diversité amène 
une exigence supplémentaire tout en conservant une atmosphère 
détendue. C’est pour cela qu’il y a des élèves de très bon niveau et 
que c’est un plaisir de travailler avec eux.»
Frederic Markus - Feerik Games



Équipements

Icônes, le réseau 
des écoles créatives

L’ETPA met à disposition de ses étudiants de la formation Jeu Vidéo tout l’équipement nécessaire à leur 
apprentissage. Chaque campus possède ainsi de nombreuses salles informatiques, représentant un parc 
d’ordinateurs important et régulièrement mis à jour.

Les logiciels tels que 3ds Max, ZBrush et Substance Designers sont utilisés pour la partie graphique, tandis que 
Unity et Unreal permettent aux étudiants de donner vie à leur gameplay.
Tous les équipements, nécessaires pour développer sur tous types de supports, sont aussi mis à leur disposition 
(équipements VR, tablettes tactiles, smartphones, etc.) afin de permettre aux étudiants des productions à la 
hauteur de leurs ambitions.

L’ETPA est membre du réseau Icônes. Ce réseau de référence pour l’enseignement supérieur des métiers de 
la création fédère des établissements choisis pour leur haut niveau d’exigence académique et artistique, afin 
d’offrir à chaque étudiant selon sa discipline, la garantie d’une formation adaptée à chaque métier artistique, 
gage d’une insertion professionnelle réussie.



Une vocation 
commune

Cinéma, 3D, photographie, illustration, design graphique, motion design, etc. 
Quelle que soit la discipline créative, Icônes fédère des établissements supérieurs 
d’enseignements artistiques sélectionnés pour leur exigence et leur performance. 
Chacune de nos écoles délivre des diplômes reconnus par l’État et les professionnels. 
Elles dispensent une formation régulièrement révisée en fonction de l’évolution 
des demandes du marché et des nouvelles technologies. Car un même objectif 
nous anime  : celui de la réussite de nos étudiants dans les métiers de la création.  
Une ambition partagée !

Nos écoles se distinguent par leurs taux de réussite élevés aux examens. Des prix 
nationaux et internationaux récompensent chaque année les travaux de nos étudiants. 
Composées de professionnels et d’universitaires, nos équipes accompagnent chaque 
étudiant tout au long de sa scolarité et au-delà, en lui facilitant les démarches de 
recherche d’emplois et de stages. Nous nous engageons à transformer les capacités 
de chacun en compétences reconnues sur le marché de l’emploi des métiers 
artistiques. Nos écoles d’arts appliqués sont implantées sur des métropoles 
régionales dynamiques et accueillantes, tant sur le plan culturel que professionnel. 
Les établissements du réseau Icônes sont des lieux de vie privilégiés. Les étudiants 
sont accueillis au sein de bâtiments spacieux, conçus par des architectes de renom et 
parfois adossés à de véritables campus. Un soin particulier est également apporté à la 
sélection et au renouvellement des outils de création mis à leur disposition. Au centre 
de la pédagogie Icônes, les formations sont ponctuées et enrichies de conférences, 
de workshops et de master class animés par des personnalités reconnues dans leur 
domaine en France et à l’étranger. Car l’enrichissement et l’épanouissement personnels 
sont autant de gages de réussite, synonymes d’un enseignement artistique de qualité.
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TOULOUSE
50, route de Narbonne 31320 Auzeville-Tolosane 

+33 (0)5 34 40 12 00
toulouse@etpa.com

RENNES
50, rue Jules Andrade, 35000 Rennes 

+33 (0)2 23 46 09 88 
rennes@etpa.com

MONTPELLIER
1, place Niki de Saint Phalle 34070 Montpellier

+33 (0)4 67 63 01 80
montpellier@etpa.com

 

etpa.com 

Merci à nos étudiants et aux anciens pour leur talent et leur participation à cette brochure. 
Merci également à l’équipe enseignante et pédagogique pour leur engagement.
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