
                                                                                            
 

BEZIERS – 14 et 15 avril 2022 
Game Jam  

48 heures chrono pour développer un jeu vidéo pour les étudiants du campus 
CIME Art  

 
Le 28 mars 2022 
 
Les 14 et 15 avril prochains, les étudiants en 2ème et 3ème année de Bachelor du campus CIME Art 
de Béziers participeront au challenge lancé en partenariat avec le studio de jeux vidéo BBlack 
Studio : 48 h chrono pour développer un jeu vidéo ! Cet événement s'inscrit dans la Game Jam, 
hackathon intercampus qui réunit 200 étudiants issus de 4 campus : Béziers, Paris, Toulouse et 
Grenoble.  
 
 

Les équipes de 5 à 8 étudiants vont réunir des 
étudiants issus de deux écoles du groupe 
EduServices : CIME Art et Studio M pour intégrer 
l’ensemble des aptitudes nécessaires à la création 
et au développement d’un jeu vidéo.   
Les élèves pourront mobiliser et renforcer les 
compétences acquises en formation au sein d'un 
projet conduit en équipe pluridisciplinaire. 

« Cet événement est essentiel pour plonger les 
étudiants dans le monde réel du secteur dans lequel 
ils souhaitent évoluer plus tard. Nous voulons les 
former à devenir des professionnels du métier du 
jeux vidéo et ainsi qu'ils puissent construire leur 
avenir. Avec l’arrivée en 2025 du 1er parc immersif 
Ubisoft sur Béziers, les opportunités d’emploi vont 

être importantes. » commente Pierre Soulié, Directeur CIME Art Béziers.  

L'objectif est de leur apprendre le travail en équipe et la réalisation de projet professionnel sous la 
pression de la compétition.  

Au niveau de l'organisation, les étudiants de CIME Art Béziers seront sur place alors que les autres 
établissements auront la possibilité de participer à l'événement en distanciel.  

Des partenaires professionnels, essentiels au bon fonctionnement du concours, seront 
mobilisés comme BBLACKSTUDIO, entreprise de conception de jeux vidéo qui pourra user de son 
expertise professionnelle afin de juger et classer les travaux des étudiants à la fin de la GAME JAM.  

Les gagnants recevront une carte cadeau pour chaque personne de l'équipe puis les seconds et les 
troisièmes sur le podium recevront des goodies et le téléchargement de leur jeu sur les sites de 
CIME Art et STUDIO M.  



                                                                                            
 

A propos de CIME Art 

CIME Art est une école spécialisée dans le jeu vidéo, qui propose 5 Bachelors différents au sein de 
son campus : Bachelor Jeux vidéo, Bachelor 3D Animation VFX Bachelor Digital painter, Bachelor 
développeur jeux Vidéo et Bachelor sound designer spé jeux vidéo. Les formateurs sont tous des 
professionnels en activité qui ont connaissance des exigences du secteur. Appartenant au groupe 
EduServices, CIME Art s’appuie sur un réseau de près de 40 établissements sur 16 campus en France.  
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