COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 06 février 2013

Bonjour,

« Viens créer ton jeu » à Epitech
48h dans les coulisses du jeu vidéo

« Viens créer ton jeu » est une idée originale d’Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise
informatique (membre de IONIS Education Group) pour faire découvrir les coulisses de la création
d’un jeu vidéo à des jeunes passionnés.
Avec la présence exceptionnelle de Julien Tellouck, animateur phare de la chaîne Game One,
partenaire de l’événement et avec la participation d’Unity (logiciel et moteur 3D), l’école organise la
4e édition de « Viens créer ton jeu ».
42 férus de jeux vidéo, âgés de 16 à 20 ans, seront sélectionnés suite à un questionnaire en ligne et
une journée de pré-sélection. Lors de la finale à Paris qui se déroulera le week-end du 6-7 avril 2013,
les compétiteurs auront 48h pour créer en binôme le jeu vidéo de leur choix sur le campus
technologique IONIS Education Group Paris-Sud.

Le GameDev Lab d’Epitech se chargera de l’encadrement des
participants et les formera notamment à Unity 3D, spécialement
personnalisé pour l’occasion. Aucune notion de développement
n’est nécessaire, l’envie et l’imagination sont suffisantes pour créer
son jeu vidéo.
« Viens créer ton jeu » offre l’opportunité à des jeunes de découvrir
les secrets de fabrication de cette industrie.
Lors de ce week-end pédagogique où règne la bonne humeur les
candidats sont de véritables acteurs immergés dans un secteur qui
sera potentiellement le leur.

Etapes du concours
-

Questionnaire en ligne sur www.vienscreertonjeu.fr jusqu’au 22 février relayé par le spot TV
sur Game One
Pré-sélection à Paris et en région le samedi 23 mars 2013
Finale à Paris le week-end du 6-7 avril 2013
Dimanche après-midi le jury présidé par Julien Tellouck remettra les prix des 3 projets coups
de cœur.
Pour les participants habitants en région les frais de transport et l’hébergement à Paris sont
pris en charge.

Informations complémentaires
N’hésitez pas à poser vos questions sur
l’événement Facebook du jeu
ou à contacter Epitech en écrivant à
vienscreertonjeu@epitech.eu

2 places sont réservées aux journalistes et aux bloggers.
Si vous souhaitez vivre l’expérience de l’intérieur, en immersion, vous pouvez me contacter par
mail ou par téléphone : geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15
Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris

01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com
À propos d’Epitech
Epitech transforme une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel, comparable à celui de
toutes les Grandes Ecoles (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises repose
sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression, le sens du projet.
L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de Game One
Game One est la chaîne des « Générations Digitales », 2e chaîne thématique 15-34 ans.
Elle est diffusée en France auprès de plus de 13.000.000 foyers, en exclusivité sur le Câble, le satellite, l’ADSL et sur mobile
GAME ONE accompagne également le développement de la technologie HD avec GAME ONE MUSIC HD, la première chaîne expérimentale
qui invente la convergence Musique / Jeu-vidéo en haute définition, diffusée auprès de plus de 5 millions de foyers (Numéricable, Free,
SFR).
www.gameone.net
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre,
une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
*ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis-group.com

