École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
Bourse, logement et retrait de diplôme

Campagne 2017 du CROUS : demande de bourses et de logements

Vous trouverez ici le lien vers le site internet du CROUS de Poitiers où toutes les informations concernant la nouvelle
campagne 2017 de demande de bourses et de logements sont publiées.

Retirer son diplôme
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Si vous étiez inscrit·e·s au Cnam :
Vous souhaitez retirer votre diplôme directement sur place à l’École :
- vous devez vous munir d’une pièce d’identité (Attention : la carte d’étudiant·e n’est pas une pièce d’identité).
Vous souhaitez faire retirer votre diplôme à l’École par une tierce personne :
- la personne qui effectue un retrait de diplôme à votre place doit présenter :
• une lettre de procuration manuscrite mentionnant l’identité de la personne autorisée à retirer le diplôme à votre place
ainsi que sa pièce d’identité ;
• la photocopie de votre pièce d’identité.
Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier en France :
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- vous devez envoyer au Cnam-Enjmin (138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême) :
• une enveloppe A4 cartonnée rigide, timbrée à 6,25€ €, accompagnée d’un recommandé avec accusé de réception,
libellés à vos nom et adresse
• un courrier explicatif, mentionnant vos coordonnées, le diplôme obtenu et l’année d’obtention
Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier à l’étranger :
- vous devez envoyer au Cnam-Enjmin (138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême) :
• une enveloppe A4 cartonnée rigide, timbrée à 11,17€, accompagnée d’un recommandé avec accusé de réception,
libellés à vos nom et adresse
• un courrier explicatif, mentionnant vos coordonnées, le diplôme obtenu et l’année d’obtention

Si vous étiez inscrit·e·s à l’Université de La Rochelle
Vous trouverez toutes les informations ici:

Si vous étiez inscrit·e·s à l’Université de Poitiers
Vous trouverez toutes les informations ici :

Restaurants universitaires
Vous pouvez vous restaurer aux restaurants universitaires du CROUS.
Le Nil accueille un des 3 restaurants universitaires d'Angoulême, la Brasserie le Nil : toutes les informations ici.

Se loger à Angoulême

Résidence du Crous
L'Auberge espagnole est réservée aux étudiants du pôle Image Magelis.
Fiche de pré-inscription :
Télécharger la fiche et la remplir
La faire tamponner au Cnam-Enjmin et l'envoyer
Pour en savoir plus :
Site du Crous
Antenne Crous Angoulême
La Croix du Milieu - 16400 La Couronne
Tel : 05 45 25 51 54

Autres liens utiles
Vous pouvez aussi vous informer sur les sites suivants :
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Habitat Angoulême (office public de l'habitat)
Noalis

Plan
Télécharger les fiches d'information
CNAM-ENJMIN
Master JMIN
Mastère IDE
Ingénieur STMN
Projets R&D
Tarifs
VAE
Welcome in France

L'école en images
Retrouvez les vidéos de l'école sur notre chaîne Youtube
présentation de l'école
trailers
reportages

Nos diplômes
Le Master Jeux et Médias Interactifs Numériques (JMIN) est coaccrédité par le CNAM, l'Université
de La Rochelle et l'Université de Poitiers
La Mastère Spécialisé Interactive Digital Experiences (IDE) est un diplôme du CNAM, délivré en
partenariat avec les GOBELINS l'école de l'image, et accrédité par la Conférence des Grandes
Écoles.
Le Diplôme d'Ingénieur CNAM informatique, Sciences et Technologies des Médias Numériques
(STMN)

Page 3

