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Paris, février 2010 
 
 
Bonjour Madame, Monsieur 

 
Afin de faire connaître les formations et Métiers relatifs aux jeux vidéo, 
les associations d’anciens élèves du Conservatoire National des Arts 
et Métiers organisent 5 conférences de février à juin 2010. 

 
Les sujets abordés sont très riches : 

• Le monde des jeux vidéo 
• La conception des jeux vidéo 
• L’Intelligence Artificielle et  les jeux vidéo 
• Soigner par les jeux vidéo 
• Technologie et Métier des loisirs Numériques. 

 
Ces conférences sont organisées en collaboration avec des 
associations, ainsi que des entreprises : 

• L’ Union des Ingénieurs du CNAM (UNICNAM) 
• La Fédération des associations des anciens élèves du CNAM  

(12 associations au total) 
• Centre d’étude et de recherche en Informatique du CNAM (CEDRIC) 
• Ecole Nationale du Jeu et des Medias Interactifs Numériques 

(EN’JMIN) 
• Le conseil National des ingénieurs et Scientifiques de France 

(CNISF) 
• La société SPIROPS artificiel intelligence 
• La société SEASIDE Agency 

 
Une plaquette présentant rapidement le cycle de conférences est jointe à ce 
courrier. 
 
Un article de présentation est également disponible sur le site de 
l’UNICNAM à l’adresse suivante : 
http://www.unicnam.net/national/spip.php?article338. 
 
Est-il possible d’envisager un partenariat dans le cadre de ces 
conférences ? Comment le voyez-vous ? 
 
Seriez-vous intéressé par  l’organisation d’autres conférences liées à votre 
activité avec pour conférencier l’un de vos collaborateurs ? 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
Laurent Dongé 
Administrateur UNICNAM 
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