
 
 

 
                                    

20 octobre 2017 
 
 
 

Game Jam ESIEE PARIS-ITESCIA 
du 23 au 25 octobre dans les nouveaux locaux de ESIEE Paris à Cergy 

Compétition ouverte au public le 25 octobre de 14 h à 17 h 
 
 
 

23 étudiants apprentis s’affronteront lors de la deuxième édition de la Game Jam ESIEE Paris - ITESCIA, 
dans les nouveaux locaux de ESIEE Paris à Cergy, du 23 au 25 octobre. 
 
L’objectif est de réaliser des projets innovants en réalité virtuelle dans des conditions réelles en 
constituant des équipes mixtes ESIEE Paris - ITESCIA, deux écoles de la Chambre de commerce et 
d'industrie de région Paris Ile-de-France. 
 
Les huit équipes seront composées de 10 élèves ingénieur de 4e année de la filière Informatique et 
applications 3D en apprentissage ESIEE Paris et de 13 étudiants de 2e année du diplôme Manager en 
Ingénierie Informatique (M2i) d’ITESCIA. 
  
Ces équipes travailleront en synergie pour réaliser un prototype de jeu vidéo autour d'un thème qui leur 
sera communiqué le premier jour de la Game Jam. 
 
Les projets utiliseront du matériel de pointe en réalité virtuelle mis à disposition par les deux 
établissements : casque de réalité virtuelle (HTC Vive), robot QBO, lunettes de réalité augmentée, 
tablettes, raspberry pi, mini écran, Eye Tracking, Leap motion, imprimante 3D, drone, Kinect, bracelet 
Mio, sphero… 
 
Programme 
 
23 octobre 
      - Choix des projets et constitution des équipes 
      - Validation des projets par les coachs 
      - Début du développement et de la réalisation des projets 
 
24 octobre 
- Développement et poursuite de la réalisation des projets 
 
25 octobre (ouvert au public de 14 h à 17 h) 
     - Matin : finalisation des projets  
     - Après-midi : Démonstration des projets, évaluation des projets réalisés, sélection des meilleurs projets 
     - 16 h 30 : clôture et remise des prix 

 

   
 
 
 



 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR LES FORMATIONS DE ESIEE PARIS – SITE DE CERGY 
 
ESIEE Paris propose sur son site de Cergy deux filières d’ingénieurs par apprentissage, l’une en 
Informatique et Applications et l’autre en Réseaux et Sécurité. Formations ouvertes aux Bac +2 
dispensées sur 3 années en apprentissage. 
Toutes les formations : http://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur-par-apprentissage/site-cergy 
 
ESIEE Paris Cergy compte 80 étudiants apprentis : 37 en informatique et applications et 43 en 
réseaux & sécurité. Les nouveaux locaux de 650 m2 sont composés de deux salles de cours, quatre 
laboratoires informatiques, deux laboratoires réseaux, cinq bureaux et un Bureau Des Elèves. 
 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR ITESCIA 
 
ITESCIA, école supérieur de la CCI Paris Ile-de-France, forme chaque année plus de 1 300 jeunes de 
bac à bac +5 aux métiers de la gestion, du management et de l'informatique sur les campus de 
Pontoise et de Cergy. 
 
La filière informatique compte 600 élèves et propose des formations en alternance tel que les : BTS 
SIO, Codeurs informatique, Licence Informatique, Licence professionnel Réseaux et le diplôme 
Manager en ingénierie informatique avec 7 spécialisations (MSc Cybersécurité, MSc Réseaux & 
Système, MSc Big Data & Cloud,MSc Pilotage des SI, MSc Gaming & Smart Tech,MSc Business Analyst, 
MSc Systèmes d'Information RH). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse : Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 - christine.cevaer@esiee.fr 
Informations : Rostom KACHOURI – Tél. 01  45  92  60  95 - rostom.kachouri@esiee.fr 

ESIEE Paris - Campus Saint-Christophe  
10 avenue de l’entreprise 
Parc Saint Christophe  
95800 Cergy 
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