École nationale du jeu et des médiasinteractifs
numériques
Candidater au Mastère IDE
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Postulez au Mastère Spécialisé® IDE !
Vous êtes titulaire d'un diplôme bac+5 minimum ou vous êtes un·e professionnel·le avec plus de 3 années d’expérience
professionnelle et/ou personnelle : postulez !

Il est important pour candidater au Mastère Spécialisé® de suivre strictement la procédure décrite ci-dessous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : candidatures-ide@cnam-enjmin.fr

1. Pour faire acte de candidature

Niveau requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 ou équivalent (ou obtenu lors de l'année en cours) :
Profils d’entrée : concepteur·rice graphiste, ingénieur·e informatique, scénariste / réalisateur·rice,
producteur·rice, sound designer, UX designer.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur·e, d’un master des universités ou titre certifié RNCP (répertoire national de
la certification professionnelle) de niveau I dans les secteurs de l’informatique, les arts graphiques, le design
numérique, l’audiovisuel, l’animation, l’illustration.
Si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 mais que votre parcours professionnel vous
positionne à niveau équivalent, vous pouvez postuler au titre de la Validation des Acquis Personnels et
Professionnels (VAPP).

Constitution d'un dossier de candidature, voir ci-dessous (Candidature en ligne)
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2. Convocations aux entretiens de recrutement
Suite à l'examen de votre candidature, vous serez convoqué·e aux entretiens de recrutement qui se déroulent à
GOBELINS (Paris).

Candidature en ligne
Vous devez tout d’abord compléter votre dossier administratif en ligne : pour accéder à ce dossier, veuillez cliquer
sur ce lien.
Lorsque vous aurez complété votre dossier administratif, merci de le renvoyer avec les pièces jointes demandées à :
may.hubert@lecnam.net
Afin de valider votre candidature, merci d'envoyer un chèque de 85€ à l'ordre de l'AG-Cnam Nouvelle-Aquitaine à
l'adresse postale suivante : Cnam-Enjmin - May HUBERT - 138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême. Un accusé de
réception vous sera envoyé dès réception du chèque.
Pour toutes questions concernant les candidatures, merci d'écrire à candidatures-ide@cnam-enjmin.fr

3 sessions de recrutement pour la rentrée 2020
Session 1
Ouverture des inscriptions : 10 novembre 2019
Clôture des inscriptions : 10 avril 2020
Tests et épreuves orales : 23 et 24 avril 2020
Session 2
Clôture des inscriptions : 12 juin 2020
Tests et épreuves orales : 22 et 23 juin 2020
Session 3
Clôture des inscriptions : 4 septembre 2020
Tests et épreuves orales : 17 septembre 2020
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