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¨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.

L’étudiant s’ouvre alors au foisonnement des 
recherches, va fouiller au fond de lui tout en 
prenant appui sur ses propres références 
artistiques et culturelles, qui en font un ¨être 
artistique¨ singulier. Les étudiants évoluent 
dans une structure qui tient un rôle actif dans 
ce cheminement, en restant à l’écoute de son 
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 
Chef d’Établissement



		0
5

É
co

le
 d

e 
G

am
e 

D
es

ig
n

HISTOIRE

Création	de	la	
3ème	année	
d’Approfondissement	
Photographique

La	section	BTS	
Photographie		
s’associe	à	l’état		
(loi	Debré)

Création	de	la		
section	Multimédia-
Infographie

Certification	du		
titre	d’état	de		
Niveau	III	de	la		
section	Multimédia-
Infographie

Introduction	de		
la	3D	Temps	Réel		
&	de	la	Réalité		
Augmentée	en		
section	Multimédia-
Infographie

Certification	du	
titre	de	Niveau	II	
de	la	3ème	année	
d’Approfondissement	
Photographique

Ouverture	de	la		
section	Game	Design

Implantation		
de	l’ETPA	dans		
son	nouveau		
campus	de		
Toulouse

Édition	du	livre	ETPA,		
à	l’occasion	de	la		
40ème	promotion		
de	la	section	
photographie

Arrivée	de	la	section	
Game	Design	sur	le	
campus	créatif	de	
Montpellier

Ouverture	de	la		
section	game		
design	sur	le		
nouveau	campus		
ETPA	de	Rennes

19
76

19
 80

19
 88

19
 95

20
09

20
10

20
12

20
13

20
17

20
20

20
19

L’ETPA	ouvre		
ses	portes

Création	de	la		
section	Praticien	
Photographe

Création	du	BTS	
Photographie

19
74



É
co

le
 d

e 
G

am
e 

D
es

ig
n

		0
7

Le département Photographie 

Le	département	Photographie	de	
l’ETPA	compte	trois	formations.	Le	BTS	
Photographie,	sous	contrat	d’association	
avec	l’état,	dispense	un	enseignement	
technique	et	artistique.	À	la	fois	pratique	
et	créative,	la	classe	wde	praticien	
photographe	est	davantage	orientée	vers	
la	prise	de	vue	et	le	traitement	de	l’image.	
La	troisième	année	d’Approfondissement	
Photographique	au	sein	de	la	section	
¨photographe	professionnel¨	permet	aux	
étudiants	de	se	perfectionner	dans	les	
conditions	d’une	agence	ou	d’un	studio	de	
création,	au	contact	de	personnalités	de	
l’image.	

Le département Game Design 

Le	département	Game	Design	de	
l’ETPA	a	pour	vocation	de	former	des	
professionnels	de	haut	niveau	dans	les	
domaines	du	jeu	vidéo.	Ce	département	
propose	une	formation	riche	et	complète	
en	trois	ans.	Dispenser	des	formations	de	
haut	niveau,	c’est	bien.	Mais	ce	n’est	pas	
suffisant.	Malgré	ses	très	bons	taux	de	
réussite	aux	examens	et	de	placement	des	
étudiants	en	entreprise	en	fin	de	cursus,	
l’ETPA	consolide	chaque	année	son	
ancrage	professionnel	pour	permettre	une	
insertion	optimale	à	ses	étudiants.	

Estimant	qu’il	est	indispensable	
d’amener	ses	élèves	au	plus	près	
des	réalités	de	leurs	futurs	métiers,	
l’ETPA	s’est	entourée	d’une	équipe	de	
spécialistes	de	la	photographie	et	du	
game	design	pour	dispenser	ses	cours	
et	ses	ateliers,	ainsi	que	d’intervenants	
renommés	à	l’occasion	de	conférences	
et	de	master	class.	

En	plus	de	cet	enseignement	concret,		
à	la	pointe	des	nouvelles	technologies		
et	de	l’actualité	des	différentes	
disciplines,	l’ETPA	participe	chaque	
année	à	des	expositions,	des	rencontres,	
des	salons	et	des	concours.	Ces	actions	
viennent	encore	renforcer	cette	volonté	
de	former	des	créatifs	immédiatement	
opérationnels	à	l’issue	de	leurs	études.

École	pionnière	de	la	photographie	et	
du	game	design,	l’ETPA	veille	à	ce	que	
chacun	de	ses	étudiants	révèle	son	talent	
dans	la	maîtrise	de	ses	environnements	
professionnels,	techniques	et	artistiques.	

ÉDITO

01	 Luke	Devillard
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9CAMPUS	

ÉCOLE	DE	TOULOUSE
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...	

La	quatrième	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.

Situé	à	20	minutes	du	Capitole,	le	campus		
de	l’ETPA	Toulouse	propose	des	formations		
en	Photographie	et	Game	Design.	
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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.	
Environ	215	000	habitants	ont	opté	pour	
y	vivre,	ce	qui	fait	d’elle	la	première	ville	
de	la	région.	Cette	cité	historique	est	
labellisée	ville	d’art	et	d’histoire.	

La	ville	fait	partie	des	grandes	villes	
estudiantines	de	France	en	étant	la	
huitième	ville	universitaire	avec	près	de	
66	000	étudiants.	

Un cadre de vie optimal 

Le	campus	de	Rennes	bénéficie	d’une	
situation	géographique	privilégié,	étant		
à	la	fois	à	l’est	du	centreville	de	Rennes	
pour	toutes	commodités,	au	bord	de	la	
vilaine	et	très	proche	d’un	parc	arboré		
de	3	hectares.	

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

Tout	a	été	pensé	pour	que	bien	vivre		
et	étudier	ne	fassent	qu’un.

CAMPUS	
ÉCOLE	DE	RENNES

Située	au	sein	du	nouveau	quartier		
Baud-Chardonnet,	le	campus	de	l’ETPA	
Rennes	proposera	dès	la	rentrée	2019		
une	formation	en	Game	Design.	
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ÉCOLE	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	le	1er	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	bénéficieront	ainsi	d’un	lieu	
de	travail,	mais	aussi	de	vie	grâce	aux	
complexes	sportifs	comme	le	City	stade,		
une	salle	de	sport,	ainsi	qu’un	cinéma.	La	
Cité	Créative	regroupe	aussi	des	incubateurs	
d’entreprises	tels	que	la	Halle	Tropisme,	
des	associations	et	aussi	un	Fablab,	lieu	
propice	à	la	continuité	des	productions	
des	étudiants.	Des	espaces	qui	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		
voit	ce	domaine	y	prospérer	depuis	
plusieurs	années.		

Situé	au	cœur	de	la	nouvelle	cité		
créative	de	Montpellier,	l’ETPA		
Montpellier	proposera	dès	la	rentrée		
2020	la	formation	en	Game	Design.	
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Dans	un	secteur	en	perpétuelle	mutation,	
avec	des	technologies	toujours	plus	
performantes	et	complexes,	le	champ	des	
compétences	nécessaires	à	la	conception	
d’un	jeu	vidéo	devient	de	plus	en	plus	
exigeant.

Cette	évolution	a	permis	l’émergence	de	
nouveaux	métiers	tels	que	:	game	designer,	
game	artist,	UI	designer,	UX	designer,	level	
designer,	développeur	gameplay...

Animée	par	des	professionnels,	la	formation	
proposée	par	l’ETPA	prépare	les	étudiants	
au	métier	de	game	designer.

DEVENIR	GAME	DESIGNER
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La	formation	Game	Design	de	l’ETPA	
s’intègre	dans	cette	réalité	et	prépare	une	
nouvelle	génération	de	techniciens	et	de	
créatifs.	Concret	et	en	phase	avec	l’actualité	
professionnelle,	notre	enseignement	est	
dispensé	par	des	spécialistes.	Le	cursus	
comprend	trois	années	d’études	avec	
la	réalisation,	lors	du	dernier	semestre,	
d’un	jeu	vidéo	complet	en	conditions	de	
production.

Durant	tout	leur	cursus,	les	étudiants	vont	
être	amenés	à	concevoir	des	expériences	
de	jeu	pour	le	web,	les	mobiles,	les	pc	&	les	
consoles,	que	ce	soit	en	réalité	augmentée,	
ou	en	réalité	virtuelle.

Une	fois	diplômés,	les	étudiants	peuvent	
prétendre	à	intégrer	des	studios	de	
développement	de	jeux	vidéo	aussi	bien	en	
France	qu’à	l’étranger,	en	tant	que	Game	
Designer	et	Level	designer,	grâce	à	leurs	
compétences	et	à	une	compréhension	des	
métiers	du	graphisme	et	du	développement.

Au	fur	et	à	mesure	de	leur	expérience,	ils	
seront	amenés	à	collaborer	avec	l’ensemble	
de	la	chaine	de	production	du	concept	artist,	
au	développeur	gameplay	en	passant	par	le	
directeur	artistique.	

Véritable	architecte	du	jeu	vidéo,	le	game	
designer	est	doté	d’une	grande	rigueur	et	
d’une	imagination	très	fertile.	À	l’ETPA,	la	
formation	en	Game	Design	permet		

aux	étudiants	de	comprendre,	d’analyser		
et	d’appliquer	les	mécanismes	de	
construction	d’un	jeu	vidéo.

Maillon	central	de	la	production,	la	
formation	confronte	les	étudiants	à	toutes	
les	étapes	de	création	d’un	jeu	vidéo,	de	la	
programmation,	à	la	direction	artistique	en	
passant	par	la	scénarisation,	l’animation	et	
l’infographie.	Cette	vision	à	360	leur	permet	
ainsi	d’être	en	phase	avec	les	besoins	et	
attentes	d’un	studio	de	jeu	pour	pouvoir		
s’y	intégrer	au	mieux.	

Conditions d’admission

Cette	formation	est	ouverte	aux	titulaires	
d’un	baccalauréat	toutes	séries	ou	aux	
lycéens	ayant	passé	les	épreuves	du	
baccalauréat.	L’admission	se	fait	sur	
entretien	de	motivation	et	étude	du		
dossier	scolaire	et	artistique.

Durée des études

Trois	ans	dont	six	semaines	de	stage	
obligatoire	en	entreprise

Validation

Les	étudiants	en	Game	Design	se	voient	
délivrer	un	certificat	de	compétences	à	
l’issue	d’un	contrôle	continu	et	des		
différents	projets	d’application	prévus		
tout	au	long	du	cursus.

FORMATION	GAME	DESIGN

Chaque	année,	l’industrie	du	jeu	vidéo		
contribue	à	rendre	notre	quotidien	plus	
spectaculaire.	En	coulisses,	ce	sont	des	
concepteurs	de	jeu	vidéo	qui	oeuvrent	à	cet	
objectif	et	font	de	ce	secteur	l’un	des	plus	
rentables	dans	le	domaine	du	divertissement.

PLANET CUALPO

FEREZ-PARVIN  QUENTIN Game 1.1 Page 18

CONCEPT ART

01	 Parvin	Ferez
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1PREMIÈRE	ANNÉE 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	
afin	d’être	en	capacité	d’analyser	les	éléments	
constituants	de	l’image	(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.

+

Game design

Cette	matière	apporte	la	connaissance	et	la	
pratique	des	fondamentaux	des	mécanismes	
qui	régissent	la	conception	d’un	jeu.	
L’enseignement	couvre	aussi	bien	le	game	
play,	le	game	design,	les	règles,	l’ergonomie,	
qu’une	l’expérience	utilisateur	plus	large.	
Elle	donne	ainsi	au	futur	Game	Designer	
les	clés	d’une	réflexion	plus	globale	sur	le	
développement	et	la	création	de	leurs	futurs	
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.

+

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.

Infographie 2D

Apprentissage	des	différents	logiciels	de	
création	numérique	tels	que	Photoshop,	
Illustrator...

+

Infographie 3D

Au	cours	de	cette	première	année,	
l’étudiant	sera	initié	à	la	modélisation	
d’objets,	au	placage	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	du	design	et	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 C

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…	Il	aborde		
aussi	les	mathématiques,	le	langage		
C	et	le	langage	C++.

+

Workshops & conférences

Des	professionnels	interviennent	au		
sein	de	la	section	autour	de	
thématiques	liées	aux	jeux	vidéo.

PROGRAMME	

La	première	année	de	la	formation	en	
Game	Design	de	l’ETPA	a	pour	objectif	
d’immerger	l’étudiant	dans	l’univers	
technique	et	créatif	du	jeu	vidéo	au	travers	
de	trois	fondamentaux	:	la	conception,		
le	graphisme	et	la	programmation.

Elle	est	donc	consacrée	à	la	mise	en	place	
et	création	des	décors,	des	personnages,		
de	l’environnement	du	jeu	vidéo…	L’étudiant	
est	aussi	amené	à	étudier	toutes	les	
mécaniques	du	jeu	vidéo.	En	parallèle,	ils	
sont	initiés	à	la	programmation	afin	d’en	
maîtriser	les	fondamentaux.

Au	cours	de	cette	année,	les	étudiants	
travaillent	également	sur	deux	projets	
individuels,	qui	serviront	de	base	à	la	
direction	pédagogique	dans	la	validation	
des	acquis.
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PAROLES	D’ENSEIGNANTS

Léo	Martinez

PROFESSEUR	DE	CULTURE	DE	L’IMAGE

¨L’image	est	non	seulement	un	des	objets	
les	plus	importants	de	notre	monde	
contemporain	mais	aussi	un	matériau	
essentiel	pour	les	étudiants.	À	travers	
un	corpus	d’oeuvres	d’art,	d’affiches,	de	
photographies,	de	films	ou	de	publicités,	
l’étudiant	apprend	à	lire	et	à	décrypter	
l’image	selon	son	contexte	de	production	
et	son	utilisation.	Il	analyse	les	éléments	
plastiques	et	iconographiques	grâce	
à	des	outils	empruntés	à	l’Histoire	de	
l’art,	à	la	Sémiologie	et	à	l’Esthétique.	
Cette	compréhension	de	l’image	et	des	
éléments	qui	la	constituent,	est	un	des	
piliers	dans	la	pratique	professionnelle	
des	designers.¨

0
1

01	 Sacha	YerleNicolas	Loth

RESPONSABLE	SECTION	GAME	DESIGN

Game design + histoire du jeu video 

¨Le	Game	Designer,	en	tant	qu’architecte		
du	jeu,	doit	savoir	mettre	à	profit	sa	
passion,	sa	créativité,	sa	culture,	son	
raisonnement,	ses	compétences	
techniques	et	sa	communication	au	
service	d’une	œuvre	collective	innovante	
qui	répondra	aux	enjeux	d’un	marché	en	
constante	évolution.	Et	si	elle	ne	change	
pas	le	monde,	cette	expérience	saura	
marquer	les	joueurs	par	des	interactions,	
challenges	et	émotions	mémorables.	
Notre	crédo,	c’est	de	former	les	Designers	
des	expériences	mémorables	de	demain.¨



É
co

le
 d

e 
G

am
e 

D
es

ig
n

		2
5DEUXIÈME	ANNÉE Anglais

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

+

Direction artistique

Lors	de	la	deuxième	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…).

+

Game design

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

Narratologie, sémiologie

Cette	discipline	permet	à	l’étudiant	de	
se	perfectionner	dans	l’appréhension	de	
la	structure	narrative,	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.

+

Design

Nous	sommes	ici	dans	une	phase	de	
perfectionnement	des	outils	de	création	
numérique,	avec	l’apprentissage	du	digital	
painting,	du	concept	art,	des	interfaces,	
ainsi	que	de	la	pré-production	et	de	la	
post-production	3D.

Infographie 3D

L’étudiant	acquiert	en	deuxième	année	
des	compétences	qui	vont	lui	permettre	
de	concevoir	des	personnages,	des	décors,	
des	objets	en	3D	(modélisation,	éclairage	
et	rendu).

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	
ce	métier	:	optimisation	et	intégration	au	
sein	du	moteur	de	jeu.

+

Programmation gameplay

Cette	discipline	va	permettre	à	l’étudiant	
de	mettre	en	scène	son	gameplay	
(expérience	de	jeu)	et	l’intégrer	dans	
les	moteurs	de	jeu	Unity	3D	et	Shiva	
Engine	grâce	à	l’acquisition	des	langages	
C#	et	LUA.	Il	devra	développer	des	
scripts,	de	l’intelligence	artificielle	et	des	
interactions	qui	permettront	de	concevoir	
une	expérience	interactive	efficiente	et	
intéressante	pour	ses	joueurs.

+
Workshop & conférences

Tout	au	long	de	l’année,	des	
professionnels	interviennent	lors	d’ateliers	
ou	de	conférences	pour	partager	leur	
expérience	auprès	des	étudiants.	Le	
sound	design,	les	bases	de	données	
(stockage	et	classement	des	scores	de	
joueurs	en	ligne)	et	PHP	sont	étudiés	sous	
forme	de	workshops	au	cours	de	l’année.

PROGRAMME	

L’étudiant	sera	amené	à	maîtriser	les	moteurs		
de	jeux	vidéo	3D	temps	réel	—	Shiva	Engine	et	
Unity	3D	—	ainsi	que	les	différents	process	de	
production	qui	vont	lui	permettre	de	concevoir		
des	prototypes	jusqu’à	la	finalisation	de	deux	
projets	de	jeux	consécutifs,	pour	différentes	
plateformes	:	PC	et	Mobile.

L’apprentissage	de	ces	moteurs	passe	par	la	
maîtrise	de	plusieurs	langages	de	programmation	;	
un	atout	pour	les	étudiants	qui,	une	fois	diplômés,	
sauront	s’adapter	aux	diverses	contraintes	
techniques	qui	leur	seront	imposées	dans	
l’industrie	vidéo	ludique.

01	 Vincent	Hoffmann
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7DEUXIÈME	ANNÉE		

PAROLES	D’ENSEIGNANTS

Jonathan	Pinney

PROFESSEUR	D’INFOGRAPHIE		
2D	&	DESIGN	D’INTERFACE

¨Le	game	designer	conçoit	un	objet	
pour	donner	envie	à	un	individu	de	
jouer,	d’explorer	un	univers	fictionnel,	
de	partager	et	de	faire	ressentir	des	
émotions.	À	l’instar	d’un	réalisateur		
de	cinéma,	il	construit	un	monde	qui	
est	cependant	destiné	à	être	découvert,	
manipulé	par	le	spectateur	lui-même		
afin	de	le	rendre	acteur.¨

Cyrille	Martins

PROFESSEUR	D’ANIMATION	3D

¨L’univers	d’un	jeu	ne	peut	prendre	
vie,	sans	que	les	personnages	qui	le	
peuplent	ne	prennent	corps.	Le	Game	
designer	doit	être	capable	d’appréhender	
les	spécificités	du	mouvement,	de	
comprendre	et	d’analyser	ce	qui	définit	
un	caractère,	tout	en	maitrisant	les	
contraintes	techniques	et	de	timing	qui	
donneront	au	jeu	sa	fluidité,	sa	réactivité.	
Nos	étudiants	par	cette	approche	double	
de	découverte	de	l’animation	mais	aussi	
de	son	intégration,	y	développent	tout	
autant	des	compétences	techniques	et	
artistique,	que	l’anticipation	nécessaire		
au	Game	Design.¨

01	 Vincent	Hoffman
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9TROISIÈME	ANNÉE Au	terme	de	l’année,	les	travaux	sont	

soumis	à	un	jury	de	fin	d’études	composé	
de	professionnels.

JURY	DE	FIN	D’ÉTUDES

À	l’occasion	du	Grand	Prix	Game		
Design,	l’ETPA	rassemble	lors	d’une	
soirée,	de	nombreux	professionnels		
du	jeu	vidéo	pour	élire	le	grand	prix		
Game	Design	parmi	tous	les	projets	
étudiants	de	l’année.

GRAND	PRIX	GAME	DESIGN

Au	sortir	de	la	3ème	année,	les	étudiants	
intègrent	les	circuits	professionnels	
en	tant	que	salariés	ou	indépendants	
et	peuvent	prétendre	à	des	domaines	
d’application	très	divers.

Studio de développement de jeux vidéo

+

Agence de communication (jeux 
publicitaires et serious game)

+

Gamification d’expérience utilisateur 
(site web, application, logiciel)

DOMAINES	D’APPLICATION

Cette	année	comporte	deux	périodes.		
Le	premier	semestre	est	dédié	à	l’acquisition		
de	connaissances	avancées	sur	les	outils	de		
sculpture	numérique	avec	Zbrush,	de	création		
de	textures	procédurales	via	Substance	Designer	
et	de	notions	avancées	en	programmation	en		
C++	et	Blueprint	sur	Unreal	Engine	4.

Le	second	semestre	est	quant	à	lui	dédié	à		
la	réalisation	par	les	étudiants	d’un	projet	de		
jeu	vidéo,	en	conditions	réelles	de	production.		
La	création	du	projet	passe	par	différentes		
étapes	clés	qui	sont	toutes	sanctionnées	par		
un	jury	d’enseignants	:

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

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

PROGRAMME	
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1TROISIÈME	ANNÉE		

PAROLES	D’ENSEIGNANTS

Matthieu	Carron

PROFESSEUR	EN	NOUVELLES	
TECHNOLOGIES

¨L’objectif	de	cette	formation	est	
d’apporter	aux	étudiants	une	vision	large	
des	métiers	du	jeu	vidéo	(graphisme,	
programmation,	gestion	de	projet...)	et		
de	les	familiariser	aux	techniques	de		
pré-production	et	de	production,	afin	
qu’ils	se	préparent	au	mieux	à	la	
réalisation	de	projets	numériques.	En	
relation	avec	la	réalité	du	marché,	elle	
permet	aux	étudiants	de	comprendre	tout	
ce	qui	construit	le	monde	numérique	et	
les	aide	ainsi	à	y	trouver	leur	place.¨

0
1

01	 Jeu	¨Chinvat¨	concept	art	Sélène	Tonon

PROGRAMMATION	&	ALGORITHMIQUE

L’algorithmique et la programmation  
sont essentiels

¨Véritable	matériau	de	l’interaction	avec	
la	machine,	le	développement	logiciel	
répond	à	des	paradigmes	très	spécifiques.	
S’en	approprier	les	mécanismes	permet	
ensuite	de	s’intégrer	harmonieusement	
dans	une	équipe	pluridisciplinaire	dans		
le	cadre	de	la	production	de	jeu	vidéo.¨

L’idée,	bien	sûr,	n’est	pas	de	former	
des	développeurs	informatiques	
mais	d’apporter	les	connaissances	et	
compétences	nécessaires	au	futur	Game	
Designer	en	lui	offrant	les	compétences	
nécessaires	qui	lui	permettront	une	
liberté	d’expression	et	de	création	
maximale.
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3Organisé	à	la	fin	de	la	dernière	année	d’étude,		

le	Grand	Prix	est	l’occasion	pour	les	étudiants		
de	présenter	leur	projet	de	jeu	de	3ème	année		
aux	nombreux	professionnels	présents.

Lors	de	cette	journée,	le	jury,	composé	de	
professionnels	français	et	internationaux	invités,	
assistent	à	la	présentation	de	chaque	projet	dans	
l’amphithéâtre,	puis,	testent	les	jeux,	tout	en	créant	
un	échange	avec	les	étudiants.

Les	compétences	de	nos	étudiants	sont	alors	
évaluées	sur	toutes	les	facettes	de	création	de		
leur	jeu.	C’est	à	cette	occasion	qu’est	remis		
ensuite,	après	délibération	du	jury,	le	Grand	Prix	
Game	Design	de	l’année.

En	fin	de	soirée,	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.

GRAND	PRIX		
GAME	DESIGN
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501	 Jeu	¨Akuma¨

02	Affiche	pour	¨Exutus¨
03	Jeu	¨Thorn¨
04	Affiche	pour	¨Adastra¨

0
1

0
4

0
2

0
3

Jeu	¨Chinvat¨		
crée	par:	

Fabien	Salvalaggio	
Rémy	Cavalier	
Charly	Mollard	
Yohan	Pradeloux	
Damien	Gonzalez	
Raphael	Gregori
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7

Jeu	¨Cendres¨		
crée	par:	

Bastien	Bagneris
Thomas	Boyer
Tony	Douezan
Matteo	Gaulmier
Hugo	Mitton
Julien	Payssan
Hugo	Zatta

Jeu	¨Abadi¨		
crée	par:	

Charlène	Ibos	
Alexandre	Lapostolle		
Estelle	Schweichler	
Gauthier	Vaillant

Prix:

3	Jeux	Vidéo	de	L’ETPA	
ont	fait	partie	des	8	
finalistes	du	festival	
européen	¨Indie	Game	
Contest¨	2017.	Abadi	y	
a	remporté	le	¨Prix	du	
Meilleur	Jeux	Étudiant¨
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9PAROLES	DE	PROS

¨J’ai	eu	l’honneur	et	le	plaisir	de	participer	à		
deux	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¨

La	section	Game	Design	accueille	chaque	année	
des	professionnels	PAROLES	DE	PROS	du	jeu	vidéo	
dans	le	but	d’apporter	aux	étudiants	une	vision	très	
réaliste	du	monde	du	jeu	vidéo.

Ces	professionnels	présentent	des	conférences,	
animent	des	workshops,	ou	interviennent	auprès	
des	étudiants	afin	de	les	orienter	dans	le	cadre	de	
leurs	productions.	Une	opportunité	de	se	confronter	
au	regard	de	ces	professionnels	dans	un	cadre	
pédagogique.

Ce	sont	également	ces	professionnels	qui	intègrent	
nos	étudiants	au	sein	de	leur	structure	(stage	
ou	embauche)	une	fois	leur	diplôme	obtenu.	Des	
partenariats	de	qualité,	qui	profitent	aussi	bien	aux	
étudiants,	qu’aux	professionnels	et	à	l’ETPA.

¨Ancien	co-fondateur	de	DONTNOD	Entertainment,	
je	suis	en	train	de	créer	une	nouvelle	société	de	
jeu	vidéo	en	notre	belle	Occitanie,	que	j’ai	quitté	
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 Cofondateur	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)

¨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¨

¨La	formation	devient	de	plus	en	plus	
professionnelle.	Pour	une	formation	aussi	
généraliste,	avoir	atteint	ce	niveau	de	qualité		
c’est	assez	impressionnant.	Tous	les	étudiants	
peuvent	être	fiers	de	ce	qu’ils	ont	fait.¨

Aurélien	Loos CEO	¨Leikir	Studio¨
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1PARCOURS Doris	Carrascosa	

Promotion	2013

Passionnée	par	la	technologie	et	les		
jeux	vidéo	depuis	l’enfance,	Doris	
Carrascosa	n’a	jamais	eu	de	doute	sur		
son	projet	professionnel.	Elle	témoigne	:	

¨Mes	parents	ne	m’ont	jamais	vraiment	
encouragée	dans	cette	voie,	car	c’est	
quelque	chose	qui	ne	leur	est	pas	familier.	
Mon	père	n’imaginait	pas	qu’il	était	
possible	de	travailler	dans	le	secteur	du	
jeu	vidéo,	que	c’était	un	vrai	métier.	Ça	ne	
m’a	pas	découragée	pour	autant.	Après	
mon	baccalauréat	(Littéraire),	j’ai	rejoint	
l’ESMA	Toulouse	pour	une	année	de	Mise	
à	Niveau	en	Arts	Appliqués,	car	je	voulais	
avant	tout	avoir	des	bases	techniques	
en	dessin	et	aussi	affiner	ma	culture	
artistique	de	manière	générale.	C’est	
donc	logiquement,	qu’après	mon	année	
de	MANAA,	j’ai	rejoint	la	section	Game	
Design	à	L’ETPA	en	2013.	

La	section	m’a	offert	plus	que	ce	que	
je	pouvais	imaginer	:	des	supers	amis,	
la	rencontre	avec	des	enseignants	
passionnés,	et	elle	m’a	permis	d’acquérir	
les	connaissances	nécessaires	pour	
décrocher	un	contrat	dans	le	studio	de	jeu	
vidéo	de	mes	rêves.¨	

Aujourd’hui	Doris	Carrascosa	est	
employée	à	plein	temps	en	tant	qu’Artist		
/Game	Designer	sur	le	jeu	Starbound,		
dans	le	studio	indépendant	Chucklefish		
à	Londres.	

En	Juin	2017	elle	a	participé	à	l’E3	
(Electronics	Entertainment	Expo)	au	
Convention	Center	de	Los	Angeles,	qui	
n’est	autre	que	le	plus	important	salon	
dédié	aux	jeux	vidéo	au	monde.	Elle	y	a	
présenté	Wargroove,	un	jeu	dans	la	veine	
des	Advance	Wars	sur	Gameboy	Advance.
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3Arnaud	Mollé	

Promotion	2015

Arnaud	a	toujours	été	animé	par	
la	passion	des	jeux	vidéo.	D’abord	
pratiquant	assidu,	il	s’est	mis	à	
développer	des	¨mods,̈ 	jeux	vidéo	
créés	sur	la	base	de	jeux	vidéo	existants,	
pour	au	final,	en	faire	son	métier.	
Après	un	détour	en	fac	de	droit	où	
il	a	brillamment	obtenu	sa	licence,	il	
s’oriente	logiquement	vers	des	études	
de	Game	Design	auprès	de		
l’ETPA	Toulouse	:	

¨J’y	ai	acquis	des	connaissances	
solides	en	Programmation,	en	Design	
Graphique	et	surtout	en	Game	Design.	
J’y	ai	également	fait	la	connaissance	de	
personnes	passionnées	par	la	création	
de	jeux	vidéo,	qui	sont	devenues	
aujourd’hui	des	collègues	et	des	amis,̈ 	
précise-t-il.

Depuis	sa	sortie	de	l’ETPA	en	juin	2015,	
Arnaud	a	d’abord	travaillé	comme	Game	
Designer	pour	de	nombreux	studios.Il	a	
ainsi	pu	intervenir	sur	une	multitude	de	
projets,	notamment	sur	IOS	ou	Android.	
Maintenant	cofondateur	du	studio	de	
jeu	video	Umeshus	Lovers,	avec	Sylvain	
Sarrailh,	il	finalise	notamment	le	futur	
grand	jeu	du	studio,	¨Forest	of	Liars.¨

PARCOURS
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5Alexandre	Lapostolle	

Promotion	2017

Suite	à	un	cursus	aux	beaux-arts	de	
Toulouse,	Alexandre	Lapostolle	rejoint	
la	formation	Game	design	à	l’ETPA.	Il	
en	sort	en	2017,	avec	le	grand	prix	du	
jury	pour	son	jeu	¨Abadi,̈ 	réalisé	avec	
Gauthier	Vaillant,	Estelle	Schweichler	et	
Charlène	Ibos.	¨Abadi¨	a	reçu	quelques	
mois	plus	tard	le	prix	du	meilleur	jeu,	au	
festival	européen	du	film	fantastique	de	
Strasbourg.	

¨Abadi	a	vraiment	été	la	consécration	de	
mes	trois	années	d’études	et	m’a	permis	
de	m’investir	pleinement	dans	la	direction	
artistique	du	jeu.¨

Suite	à	ses	études,	il	effectue	un	stage	
chez	Satel	(à	Toulouse)	qui	découle	sur	
un	emploi.	Un	emploi	qui	l’ouvre	vers	
la	réalité	virtuelle,	qui	l’exalte	depuis	
plusieurs	années,	et	qu’il	avait	déjà	touché	
lors	de	la	création	de	l’environnement	
d’¨Abadi.¨	Depuis	Alexandre	a	trouvé	un	
nouveau	défi	dans	un	nouvel	emploi,		
chez	Cayceo	(à	Montpellier).	

¨Avec	Cayceo,	nous	développons	une	
solution	de	réalité	virtuelle	dédiée	au	
traitement	de	l’anxiété	et	de	la	douleur	
en	milieu	médical.	Grâce	à	cet	emploi,	je	
m’épanouis	dans	le	développement	de	
jeux,	avec	une	équipe	solidaire	et	amicale.¨

PARCOURS

¨Je	conseillerai	aux	étudiants,	de	ne	
pas	avoir	peur	de	sortir	de	leur	zone	
de	confort.	Cherchez	l’inconfort,	il	vous	
pousse	à	vous	dépasser.	Investissez-vous	
dans	des	projets	personnels,	faites	des	
scènes	3d,	des	objets,	des	musiques...		
et	montrez-les.	Votre	créativité	peut		
vous	mener	très	loin.¨
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7Louis	Magron	

Promotion	2016

Louis	a	suivi	le	cursus	de	l’ETPA	pour	
devenir	un	Game	Designer	qualifié.	Issu	
de	la	promotion	2016,	c’est	à	travers	la	
création	d’un	jeu	vidéo,	Crazy	Hat,	que	
Louis	s’est	expérimenté	en	tant	que	chef	
de	projet/développeur.	¨C’est	sans	doute	
l’expérience	la	plus	formatrice	du	cursus,	
dans	le	sens	où	toutes	les	compétences	
acquises	jusque-là	permettent	de	se	
focaliser	sur	les	aspects	essentiels	qu’est	
censé	rencontrer	un	Game	Designer.¨	

Accompagné	par	3	camarades	de	
promotion	à	leur	sortie	de	l’ETPA,	Louis		
a	entamé	la	production	d’un	jeu	pour	
mobile	dans	le	but	d’estimer	leurs	
compétences	en	dehors	du	cadre	scolaire.

¨Cette	expérience	a	davantage	révélé	
notre	personnalité,	preuve	que	l’école	
nous	a	appris	à	apprendre	par	et	pour	
nous-même.¨

Aujourd’hui,	Louis	a	été	embauché	en		
CDI	dans	une	jeune	start-up	normande	
pour	travailler	sur	l’équilibrage	d’un	jeu		
de	carte	à	jouer	et	à	collectionner.	

¨J’y	apprends	chaque	jour	comment	
parfaire	mes	méthodes,	les	communiquer	
aux	membres	de	l’équipe,	en	découvrir,	
m’adapter	et	surtout,	prendre	du	plaisir	
à	rendre	fun	et	addictive	une	expérience	
unique	!	Le	métier	de	Game	Designer	est	
un	métier	d’écoute	:	celle	d’une	équipe,	de	
soi,	mais	aussi	et	surtout	celle	des	joueurs.	
Je	ne	pourrai	pas	fonctionner	si	je	néglige	
l’une	d’elles.¨

PARCOURS
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L’ETPA	met	à	disposition	de	ses	étudiants		
en	game	design	tout	l’équipement	nécessaire	
à	leur	apprentissage.	Les	logiciels	tels	que	
3ds	Max,	ZBrush	et	substance	designer	
sont	utilisés	pour	la	partie	graphique	tandis	
que	ShiVa,	Unity	et	Unreal	permettent	aux	
étudiants	de	donner	vie	à	leur	gameplay.	

Des	tablettes	androïd	sont	disponibles		
afin	de	permettre	aux	étudiants	de	mettre		
en	application	leurs	connaissances	sur	cet	
outil	également.

ÉQUIPEMENTS
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1Une vocation commune

Cinéma, 3d, photographie, illustration, 
design graphique… quelle que soit la 
discipline créative, icônes fédère des 
établissements supérieurs d’enseignement 
artistique 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 
élevés de réussite 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. 

Des cadres privilégiés 

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 créateurs 
de notoriété. Enrichir et épanouir 
est aussi un gage de réussite d’un 
enseignement artistique de qualité.

RÉSEAU ICÔNES  LES ÉCOLES CRÉATIVES

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 & 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.

ecolescreatives.com



Toulouse

50 route de Narbonne 
31320 Auzeville-Tolosane 
+33 (0)5 34 40 12 00 
toulouse@etpa.com

Rennes

2 rue de Brest 
35000 Rennes 
+33 (0)2 23 46 09 88  
rennes@etpa.com

Montpellier

Adresse du future campus  
(ouverture en septembre 2020) :

1 Place Niki de Saint Phalle 
34070 Montpellier 
+33 (0)4 67 03 01 80

Pour une inscription pour la  
rentrée 2020, merci d’envoyer  
vos dossiers à cette adresse :

140 rue Robert Koch 
34080 Montpellier 
montpellier@etpa.com

www.etpa.com

Merci à nos étudiants pour leur talent  
et leur participation à cette brochure.  
Merci également à l’équipe enseignante  
et pédagogique pour son engagement.  
Merci à nos anciens étudiants qui ont 
collaboré à la réalisation de cette brochure. 
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