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-	Global	Game	Jam	-	Du	3	au	5	février	2023
-	Journée	Portes	Ouvertes	-	11	février	2023

-	Meltiing	de	l'ENSIIE	-	30	mars	2023
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L'ENSIIE	VOUS	SOUHAITE	UNE	TRÈS	BELLE	ANNÉE	2023
!

«	 Au	 nom	 de	 toute	 l'équipe	 ENSIIE,	 je	 vous	 souhaite	 une	 belle	 et	 heureuse
année	2023	!
Santé,	 joie,	bonheur,	et	succès	dans	vos	projets,	tant	sur	 le	plan	professionnel
que	personnel.

Fort	du	«	Label	DD&RS	»	2021-2024,	l’ENSIIE	poursuit	son	engagement	pour	un
numérique	 responsable,	 avec	 de	 nombreuses	 activités	 autour	 des	 impacts
environnementaux	du	numérique.

Si	ce	sujet	vous	intéresse,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	!	»

Laurent	PREVEL	-	Directeur	de	l'ENSIIE

https://www.ensiie.fr/labellisation-ddrs-de-lensiie/


CLASSEMENT	EDUNIVERSAL	2023
L'ENSIIE	À	LA	1ÈRE	PLACE	POUR	LA	SPÉCIALITÉ
“INTELLIGENCE	ARTIFICIELLE	&	DATA	SCIENCES”	

Le	 classement	 Eduniversal	 2023	 des	 meilleures	 Grandes	 Écoles	 post
prépa	est	sorti	 :	 l'ENSIIE	1ère,	depuis	3	années	consécutives,	dans	 la
spécialité	“Intelligence	Artificielle	&	Data	Sciences”	!	

Et	 classée	 2ème	 des	 Grandes	 Écoles	 post	 prépa	 dans	 le	 classement	 "Écoles
d'Ingénieurs	et	Écoles	spécialisées	en	Informatique	et	Numérique".

MELTIING	DE	L'ENSIIE,	FORUM	DE	RECRUTEMENT
POUR	LES	ENTREPRISES

PARTICIPEZ	AU	MELTIING	DE	L’ENSIIE
FORUM	DE	RECRUTEMENT	EN	PRÉSENTIEL

Jeudi	30	mars	2023	de	13h00	à	18h00

Vous	souhaitez	rencontrer	de	futurs	ingénieurs	en	informatique	?

L'ENSIIE	organise	le	30	mars	2023	de	13h00	à	18h00	le	troisième	jobdating
dans	ses	locaux	à	Évry-Courcouronnes	(91000).

Informations	&	Inscriptions	

PRÉSENTATION	DU	PARCOURS	
"JEUX	VIDÉO	&	INTERACTIONS	NUMÉRIQUES"	(JIN)

https://meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-intelligence-artificielle-data-sciences-post-prepa.html
https://meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-et-ecoles-specialisees-en-informatique-et-numerique-post-prepa.html
https://www.ensiie.fr/meltiing-le-30-mars-2023/


Présentation	du	parcours	JIN
JIN	 a	 été	 créée	 en	 2014,	 en	 collaboration	 avec	 Télécom	 SudParis	 (TSP),	 pour
répondre	 à	 un	 besoin	 :	 former	 des	 ingénieurs	 spécialisés	 pour	 concevoir,
réaliser,	 améliorer	 et	 évaluer	 des	 systèmes	 humains-machines	 interactifs	 et
temps	réel	et/ou	ayant	une	forte	dimension	image	:	Jeu	Vidéo,	Réalité	Virtuelle,
Augmentée,	Simulation,	etc.	

La	 formation	 tient	 sur	 plusieurs	 piliers	 :	 des	 connaissances	 théoriques	 et	 des
compétences	techniques	poussées,	adossées	à	des	soft	skills,	 toutes	mises	en
pratique	dans	des	projets.

Nous	 formons	 autour	 de	 30	 étudiant.e.s	 par	 an	 (15	 de	 chaque	 école)	 qui	 ont
constitué	 un	 solide	 réseau,	 dans	 le	 jeu	 vidéo	 (Ubisoft,	 Asobo,	 Kylotonn,
Amplitude,	Don't	Nod…),	le	conseil	ou	l’industrie	(Dassault	Systèmes,	Holoforge,
Inetum,	Thales,	Sopra	Steria…).

Pour	télécharger	la	plaquette	de	présentation	du	parcours	JIN

	
	
Interview	/	portrait	
de	Guillaume	BOUYER

Maître	de	Conférences	et
Responsable	
du	parcours	JIN	à	l'ENSIIE

Guillaume,	 dites-nous	 quelques	 mots	 sur	 vous,	 votre
parcours	:
J’ai	 découvert	 la	 Réalité	 Virtuelle
durant	ma	2ème	année	à	 l’IIE,	ancien
nom	de	l’ENSIIE,	dont	j’ai	été	diplômé
en	 2003.	 J’ai	 ensuite	 fait	 le	 DEA
Réalité	 Virtuelle	 et	 Maitrise	 des
Systèmes	 Complexes	 à	 l’Université
d’Évry,	puis	un	doctorat	à	l’Université
Paris-Sud	 XI,	 avant	 d’être	 recruté	 à
l’ENSIIE	 en	 2008.	 J’y	 enseigne
notamment	 la	Réalité	Virtuelle	et	 j’ai
participé	 à	 la	 création	 du	 parcours
JIN,	 avant	 d’en	 prendre	 la
responsabilité	en	2018.

J’effectue	 ma	 recherche	 au
laboratoire	 IBISC	 de	 l’Université
d’Évry	-	Paris	Saclay,	dans	le	domaine
des	 Interactions	 Humains-Machines,
de	la	Réalité	Virtuelle	et	de	la	Réalité
Augmentée.	 J’applique	 mes	 travaux
en	 particulier	 à	 la	 rééducation
motrice.
	

JIN	:	pourquoi	un	parcours,	comment,	c'est	quoi	?

Les	parcours	thématiques	sont	des	spécialisations	optionnelles	qui	commencent
en	2ème	année	après	une	année	de	tronc	commun.	En	plus	de	JIN,	il	y	a	d'autres
parcours	comme	par	exemple	Génie	Logiciel,	Mathématiques	Appliquées…

La	 Réalité	 Virtuelle,	 la	 Réalité
Augmentée	 et	 la	 robotique	 sont	 des
domaines	 de	 recherche	 et
d’enseignement	 historiques	 à
l'ENSIIE,	 à	 TSP	 ou	 à	 l'Université
d'Évry.	 En	 2012,	 les	 directions	 des

Le	 montage	 de	 JIN	 s’est	 fait	 sous	 la
houlette	 de	 Michel	 SIMATIC	 (IIE	 90,
Directeur	 d’étude	 à	 TSP)	 sur	 le
modèle	 des	 Voies
d’Approfondissement	 de	 TSP,	 en
s’appuyant	sur	l’expertise	de	tous	les

https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.ubisoft.com/fr-fr/
https://www.asobostudio.com/fr
https://kylotonn.com/
https://www.amplitude-studios.com/
https://dont-nod.com/fr/
https://www.3ds.com/fr/
https://www.holoforge.io/
http://www.inetum.com/
https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.soprasteria.com/fr
https://www.ensiie.fr/wp-content/uploads/2022/05/ENSIIE_fiches_parcours_JIN.2022_1.1_FR.pdf
https://www.univ-evry.fr/accueil.html
https://www.ibisc.univ-evry.fr/


deux	 écoles	 ont	 souhaité	 réaffirmer
ce	 positionnement	 et	 y	 apporter	 la
dimension	 Jeu	 Vidéo.	 Le	 constat	 de
l’époque	 était	 qu’il	 n’existait	 pas	 de
formation	d’ingénieurs	publique	dans
le	domaine,	que	ce	secteur	en	pleine
expansion	 avait	 besoin	 de
compétences	 particulières	 et	 que	 les
écoles	 avaient	 tous	 les	 atouts	 pour
cela.	 Cette	 stratégie	 a	 conduit	 à	 la
création	de	la	spécialisation	JIN	et	du
C-19.	

collègues	 évryens	 du	 domaine.	 JIN
devait	 être	 totalement	 commun	 aux
deux	 écoles	 en	 3ème	 année	 et	 cette
mutualisation	 n’a	 pas	 été	 simple	 :	 il
fallait	 par	 exemple	 faire	 avec	 des
horaires,	 des	 budgets,	 des	 services
administratifs	 et	 même	 des
ministères	différents	!

À	l’ENSIIE,	la	2ème	année	JIN	propose
des	 modules	 généralistes	 et
d’informatique	 (programmation
avancée,	 génie	 logiciel,	 réseau,
méthodes	 agiles...),	 et	 des	 modules
plus	spécifiques	aux	domaines	visés	:
Réalité	 Virtuelle	 et	 Augmentée,
informatique	 graphique,	 IA,	 jeux
vidéo,	biométrie,	arts	numériques…

Puis	 en	 3ème	 année,	 c’est
l’approfondissement	 des	 aspects
techniques	 (interactions	 humains-
machines,	 vision	 3D,	 modélisation
3D,	 rendu	 temps	 réel,	 agents
intelligents,	 IoT,	 réseau	 et	 cloud,
développement	 mobile)	 mais	 aussi
humains	 (gestion	 de	 projet,	 design,
économie	 du	 jeu	 JV,	 game	 design,
sociologie	 de	 l’innovation,
communication).	Les	cours	s’appuient
sur	 de	 nombreux	 projets,	 dont	 le
projet	 d'approfondissement	 qui
demande	 en	 4	 mois	 d’apporter	 une
solution	 aboutie	 aux	 besoins	 d’un
client	 (ex.	 faire	 un	 jeu,	 explorer	 et
intégrer	 des	 nouvelles	 technologies,
résoudre	 une	 problématique
scientifique…).

L’ouverture	 et	 la	 créativité	 sont
cultivées	 via	 de	 nombreuses
conférences,	 des	 collaborations	 avec
des	 créatifs	 non-ingénieurs	 (Licence
Pro	Métiers	du	JV	de	l’IUT	de	Bobigny,
Ateliers	d’Arts	Plastiques…)	ou	encore
une	 Game	 Jam	 annuelle,	 durant
laquelle	 les	 étudiants	 doivent	 coder
un	 jeu	 sur	 un	 thème	 surprise	 en
moins	de	2	jours.	

C’est	 un	 semestre	 particulièrement
dense	 et	 exigeant,	 et	 nous	 sommes
toujours	 fiers	du	 travail	 accompli	 par
les	 étudiants	 (et	 les	 intervenants)	 et
la	qualité	de	leurs	réalisations	!

A	 noter	 que	 les	 étudiants	 peuvent
également	 faire	 un	 semestre	 à
l’étranger	(à	l’Université	du	Québec	à
Chicoutimi	 par	 ex.)	 et	 effectuer	 le
master	 Réalité	 Virtuelle	 de
l’Université	Paris-Saclay	en	bi-cursus.

Et	du	côté	de	la	Recherche,	les	liens	sont	forts	?

Le	 lien	 se	 fait	 au	 travers	 des
enseignants,	dont	une	partie	bien	sûr
sont	 chercheurs.	 Certains	 projets
d’approfondissement	 sont	 proposés
par	 des	 laboratoires	 ou	 par	 des
entreprises	 pour	 explorer	 des
nouvelles	 pistes	 R&D.	 Enfin
certain.e.s	 étudiant.e.s	 suivent	 le
master	 Réalité	 Virtuelle	 et	 Systèmes
Intelligents	 de	 l’Université	 Paris-
Saclay	en	bi-cursus	et/ou	poursuivent
par

une	 thèse	 notamment	 à	 IBISC	 ou	 à
TSP.	 Indépendamment	 de	 cela,	 nous
nous	 efforçons	 de	 transmettre	 des
messages	 essentiels	 à	 leur	 futur
métier	 d’ingénieur	 :	 rigueur,
honnêteté	 intellectuelle,	 innovation,
analyse	 de	 l’existant,	 prise	 de
hauteur…

https://c-19.fr/
https://iutb.univ-paris13.fr/
https://itch.io/jam/unijam2022
https://www.uqac.ca/
https://www.universite-paris-saclay.fr/


Comment	voyez-vous	l'évolution	de	ce	parcours	au	sein	de	l'ENSIIE	?

Depuis	 2014	 il	 a	 évolué	 de	 manière
continue,	 au	 gré	 des	 retours	 des
étudiants,	des	recruteurs	(à	travers	le
comité	 de	 pilotage)	 et	 en	 pratique
selon	 les	 disponibilités	 des
intervenants.	Nous	essayons	de	nous
adapter	 aux	 évolutions	 des	 métiers
visés,	sans	tomber	dans	la	course	à	la
dernière	 technologie.	 Nous	 avons
plutôt	 misé	 et	 renforcé	 tout	 ce	 qui
touche	aux	compétences	humaines,	à
la	 communication,	 le	 travail	 en
équipe,	 et	 la	 prise	 en	 compte	 des
utilisateurs.	Ces	aspects	ont	vocation
à	durer	et	seront	utiles	dans	tous	 les
domaines.	

Nous	 ne	 pouvons	 malheureusement
pas	 aborder	 et	 approfondir	 tous	 les
sujets	 utiles	 en	 18	 mois	 de
spécialisation,	 et	 nous	 sommes
également	 limités	 par	 les	 ressources
humaines	internes.
	
J’en	 profite	 pour	 passer	 un	 message
aux	 lecteurs	 :	 si	 vous	 souhaitez
intervenir	 d’une	 manière	 ou	 d’une
autre	contactez-moi,	et	si	vous	faites
du	 rendu	 temps	 réel,	 nous	 avons
besoin	de	vous	en	septembre	2023	

Pour	en	savoir	plus	:	les	applications	du	parcours	JIN	&	Ressources
complémentaires

Contact	:	guillaume.bouyer@ensiie.fr

RETOUR	SUR…
-	Forum	Horizons	Informatiques	2022
	Pour	en	savoir	plus…
	
-	Unijam	2022
		Pour	en	savoir	plus…
	
-	Trophée	Startup	Numérique	2022
			Pour	en	savoir	plus…
	
-	Remise	des	prix	de	la	Game	Jam	Archéologique	“Étiolles	2022”
		Pour	en	savoir	plus…

mailto:guillaume.bouyer@ensiie.fr
https://www.ensiie.fr/parcours-jin-ressources-complementaires/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003352048788201472/
https://www.youtube.com/watch?v=5zuKhEbFscA
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005531441077862401/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005861316036829184/


Formation,	Recherche,	Innovation…	L'ENSIIE	-	École	Nationale	Supérieure
d'Informatique	pour	l'Industrie	et	l'Entreprise	-	est	une	Grande	école	publique	au	cœur
de	la	transformation	digitale	et	dispose	d'un	écosystème	d'innovation	et	de
valorisation	du	territoire	évryen,	le	C-19,	labellisé	Cap	Digital,	et	intégré	à	l'incubateur
IMT	Starter	(commun	à	l'ENSIIE,	TSP	et	IMT-BS).
CPGE,	Apprentissage,	Formation	Continue,	Formation	tout	au	long	de	la	vie...

	1	Square	de	la	Résistance,	91000	-	Évry-Courcouronnes

CONTACTS
Relations	Entreprises,	Innovation	et	Entrepreneuriat	:	

com_re@listes.ensiie.fr
Relations	Alumni,	stages	/emplois,	Taxe	Apprentissage	et	Fonds	de	dotation	:	

Christine	ARIOLI	-	christine.arioli@ensiie.fr
Liens	:	ENSIIE	/	C-19	/	IMT	Starter	/	REBOOT	Disrupt'	Campus

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	it	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.

Désinscrivez-vous

https://twitter.com/ENSIIE
https://www.facebook.com/ENSIIE.91.68
https://www.linkedin.com/school/ensiie/
https://www.instagram.com/ensiie.fr/
https://www.ensiie.fr/
https://www.ensiie.fr/
https://c-19.fr/
https://www.imt-starter.fr/
https://reboot-campus.net/
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