communiqué de presse — Mardi 26 Juin 2018

Nouveau mastère en jeu vidéo : Game Creative
Director. Deux ans pour intégrer des postes de leads.
LISAA ouvre une nouvelle formation en septembre 2018 : Game
Creative Director. Ce mastère en 2 ans est un vrai tremplin
vers l’insertion professionnelle à des postes de management :
lead artist, lear animator, game director, directeur artistique,
directeur créatif...

Une pédagogie à vocation professionnelle
Pendant toute la formation, les étudiants sont entourés de professionnels du secteur du jeu
vidéo, une formule efficace pour devenir un professionnel opérationnel dès la sortie de l’école.
En cours, les étudiants sont accompagnés par des enseignants qui sont des professionnels
en activité. Les jurys sont aussi constitués de professionnels issus des studios parisiens, qui
viennent chercher de nouveaux talents au sein de la formation. Des masters classes et des
conférences sont régulièrement organisées au sein de l’école. Enfin, la formation intègre un
stage de 6 mois de mars à septembre.

«LISAA est classée 4e meilleure école de jeu vidéo» — L’Étudiant 2018
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Créer des rendus réalistes grâce à des techniques de pointe
L’approche du jeu vidéo telle qu’elle est conçue dans la formation Game Creative Director de
LISAA, implique d’aborder des notions techniques qui permettront aux étudiants de créer
des rendus réalistes – rendus PBR – tels que ceux qui sont utilisés dans les productions AAA.
L’approche développée par LISAA les conduira à une connaissance approfondie de tout le
pipeline de production de jeux vidéo 3D.

Un mastère en deux ans
Le cursus de Game Creative Director se déroule en deux ans après un cursus Bac+3 en
jeu vidéo. L’enseignement est en français avec certains cours se déroulant en anglais. Une
préparation optimale pour intégrer des grands studios internationaux (Etats-Unis, Japon,
Royaume-Uni, Canada...).

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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