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GUIDE ADMISSION 
SE PRÉPARER AUX  
ÉPREUVES 2023

( MENU CLIQUABLE )

Ce guide vous donne les informations utiles  
pour vous préparer.

02  Démarches d’admission
03  Artiste 3D - Cinéma et Jeu Vidéo 
05   Spé. Artiste 3D - Cinéma
07   Spé. Artiste 3D - Jeu Vidéo Game Art
09    Conception mécaniques Jeu Vidéo
     Conception produit Jeu Vidéo
11     Programmation moteurs Jeu Vidéo 
13     Programmation mécaniques Jeu Vidéo 
15     Analyste données Jeu Vidéo
17    Technical Designer

Les tests 2023 sont prévus en présentiel ou en distanciel (au choix).  
En fonction de l’évolution des mesures gouvernementales,  
les épreuves prévues en présentiel pourront se tenir à distance  
(aux mêmes heures et dates de convocation).
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CRÉATION DE COMPTE  
& PRÉ-INSCRIPTION

DÈS LE 03 OCTOBRE 2022

CONTRAT D’INSCRIPTION

INSCRIPTION DÉFINITIVE

PASSAGE DES TESTS & RÉSULTATS 

1

2

4

5

3

Sur le site www.isart.ca rubrique s’inscrire.
Cette première étape vous permet de créer votre espace personnel  
de candidature.

L’école vous contacte par téléphone pour confirmer 
votre date d’admission (test et entrevue). 

Les résultats seront donnés 10 jours maximum après les épreuves. 

Après la réussite des tests, le contrat d’inscription sera  
disponible dans votre espace personnel my.isart.com.

Votre contrat d’inscription devra être complété et envoyé  
par email.

DÉMARCHES
D’ADMISSION

selon places disponibles

08  
décembre  

2022

20  
avril  
2023

25  
mai  

2023

13 au 17  
février 
2023

SESSION  
ANTICIPÉE

SESSION  
PRINCIPALE

SESSION  
COMPLÉMENTAIRE

présentiel ou distanciel

https://www.isart.ca
https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

1 ADMISSION

QCM : (Épreuves sur PC) Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide 
Admission et culture métier 

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum.
L’objectif de l’entrevue est d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, 
ainsi que vos connaissances de la formation proposée par ISART.
Il vous faudra présenter les travaux originaux de votre portfolio ainsi que votre 
CV imprimé avec photo.

ÉPREUVES ÉCRITES 30 MIN.

ENTREVUE 30 MIN. MAX

2 SE PRÉPARER

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique et cinématographique  
   française et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

    Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

Asterios Polyp
David Mazzucchelli

Journey
That Game Company 

Gustaf TenggrenPrincesse Mononoké 
Hayao Miyazaki, Ghibli

LIVRE

FILM ARTISTE

JEU VIDÉO

ARTISTE 3D -
CINÉMA ET JEU VIDÉO

Campus

Épreuves spécialisées : (Épreuves sur PC) Modélisation [Maya]  
OU Modélisation & Textures [Maya] + Retouches d’images [Photoshop]

ÉPREUVES ÉCRITES 2E ANNÉE

1RE & 2E ANNÉES

1 H 30

1RE ANNÉE 2E ANNÉE
BARÈME DE  
NOTATION

BARÈME DE  
NOTATION

80%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

20%
QCM

30%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

60%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

10%
QCM

Formation généraliste NTL.2R 



1re année Il vous faudra présenter les travaux originaux de votre portfolio.

2e année Il vous faudra privilégier les dessins numériques et présenter quelques modélisations 3D (sujets et logiciels au choix).
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Les programmes suivants peuvent également vous intéresser :

 Artiste 3D Cinéma (page 05)

 Artiste 3D Jeu Vidéo Game Art (page 07)

3 DOSSIER DE CANDIDATURE

Portfolio
Les originaux de votre portfolio  

doivent être apportés le jour de l’entrevue

PERSONNAGES
3 images minimum 
Techniques traditionnelles,  
et/ou numériques 2D ou 3D

TRAVAUX EN COULEUR
3 images minimum 
Techniques traditionnelles, numériques 
2D, 3D, et/ou photographie

OBJETS
3 images minimum 
Techniques traditionnelles,  
et/ou numériques 2D ou 3D

DÉCORS
3 images minimum 
Techniques traditionnelles,  
et/ou numériques 2D ou 3D

ADMISSION 2023

CV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Lettre de motivation

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

PORTFOLIO OBLIGATOIRE

VIDÉO
3 fichiers maximum 
Prise de vues réelles, motion design,  
et/ou animation 2D ou 3D

ARTISTE 3D -
CINÉMA ET JEU VIDÉO

https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

1 ADMISSION

2 SE PRÉPARER

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum dont 20 mn de présentation de vos 
travaux. Il est demandé de venir avec votre portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée 
de votre CV. L’objectif de l’entrevue est d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos 
connaissances de la formation proposée par ISART et de l’industrie du cinéma 3D.

ÉPREUVES ÉCRITES 2 HEURES

ENTREVUE 30 MIN. MAX

BARÈME DE  
NOTATION

30%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

60%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

10%
QCM

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse spécialisée (animation & VFX 3D) française  
    et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

  Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

Techniques d’animation  
Richard Williams

Aaron BlaiseBlade Runner 
Ridley Scott

www.3dvf.com

Effets spéciaux  
deux siècles d’histoire  
Pascal Pinteau

Ray HarryhausenBienvenue à Marwen 
Robert Zemeckis

livlily.blogspot.com

LIVRES

FILMS

SITES

ARTISTES

BD

QCM (30 min.) : (Épreuves sur PC) Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide Admission et 
culture métier

Épreuves spécialisées (1h30) : (Épreuves sur PC) 
Modélisation [Maya] OU Modélisation & Textures [Maya] + Retouches d’images [Photoshop]

1984  
George Orwell,  
Xavier Coste

Blacksad  
Juan Diaz Canales, 
Juanjo Guarnido

SPÉ. ARTISTE 3D - CINÉMA

Campus

Formation de spécialisation film NTL.1C

https://www.3dvf.com/
http://livlily.blogspot.com/
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3 DOSSIER DE CANDIDATURE

ADMISSION 2023

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Portfolio obligatoire
Le portfolio doit être apporté  
le jour de l’entrevue (clé USB)

Votre portfolio devra contenir des éléments suivants :

PORTFOLIO

PROJETS PERSONNELS  
DE MODÉLISATION DÉCORS  
ET/OU OBJETS EN 3D FINALISÉS
10 PROJETS MAXIMUM SUR MAYA
Modélisations | Textures | Matériaux | 
Éclairages | Rendus

TRAVAUX NUMÉRIQUES  
EN COULEUR
10 TRAVAUX MAXIMUM 
Illustrations | Photos retouchées |  
Matte paintings | Etc.

Votre portfolio pourra également contenir des éléments dans la liste suivante (au moins 2) :

DESSIN D’OBSERVATION
12 DESSINS MAXIMUM 
Décors | Objets | Personnages | Animaux |  
Morphologie

PRÉ-PRODUCTION DE FILM 
2 PROJETS MAXIMUM 
Storyboards | Colorboards | Animatiques 
2D/3D | Previs | Pré-tournages | Etc.

DESSIN D’IMAGINATION
12 DESSINS MAXIMUM
Décors | Véhicules | Objets |  
Personnages | Illustrations narratives

CROQUIS 
15 CROQUIS MAXIMUM
Personnage | Paysage

ANIMATION 2D OU ANIMATION 3D
5 VIDÉOS MAXIMUM

SPÉ. ARTISTE 3D - CINÉMA

https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

1 ADMISSION

2 SE PRÉPARER

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum. Il est demandé de venir avec votre 
portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée de votre CV. L’objectif de l’entrevue est 
d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos connaissances de la formation proposée 
par ISART et de l’industrie du jeu vidéo.

ÉPREUVES ÉCRITES 2 HEURES

ENTREVUE 30 MIN. MAX

BARÈME DE  
NOTATION

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique française et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

   Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

Darkest Dungeon 2 
Epic Games

Les Indes fourbes 
Juanjo Guarnido

Sergio ToppiPerfect Blue 
Satoshi Kon

Deathloop  
Arkane Studios

Punk Rock Jesus 
Sean Murphy

Joseph Christian 
Leyendecker

Mad Max: Fury Road
George Miller

JEUX VIDÉO

FILMS ARTISTES

BD

QCM (30 min.) : Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide Admission et culture métier

Épreuves spécialisées (1h30) : (Épreuves sur PC) 
Modélisation [Maya] OU Modélisation & Textures [Maya] + Retouches d’images [Photoshop]

30%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

60%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

10%
QCM

SPÉ. ARTISTE 3D -
JEU VIDÉO GAME ART

Campus

Formation de spécialisation  
Game Art NTL.1D
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3 DOSSIER DE CANDIDATURE

ADMISSION 2023

CONTENU DU PORTFOLIO

Pour chaque PDF : date, légende,  
contexte de production, commentaire

Formats possibles Images en 150 DPI

Votre portfolio devra contenir des éléments suivant :

PORTFOLIO

PROJETS PERSONNELS  
DE MODÉLISATION DÉCORS  
ET/OU OBJETS EN 3D FINALISÉS
10 PROJETS MAXIMUM SUR MAYA
Modélisations | Textures

PROJETS PERSONNELS DANS  
UN MOTEUR DE JEU TEMPS RÉEL
10 PROJETS MAXIMUM  
SUR UNITY OU UNREAL
Intégration | Matériaux | Éclairages

TRAVAUX NUMÉRIQUES  
EN COULEUR
10 TRAVAUX MAXIMUM 
Illustrations | Photo bashing |  
Matte paintings | Etc.

Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

Portfolio obligatoire
Le portfolio doit être apporté  
le jour de l’entrevue (clé USB)

Votre portfolio pourra également contenir des éléments dans la liste suivante (au moins 2) :

DESSIN D’OBSERVATION
12 DESSINS MAXIMUM 
Décors | Objets | Personnages | Animaux |  
Morphologie

ANIMATION 2D OU ANIMATION 3D
5 VIDÉOS MAXIMUM

PRÉ-PRODUCTION DE JEU VIDÉO 
2 PROJETS MAXIMUM 
Chara design | Design décor | Moodboard |  Accessoires | Etc.

DESSIN D’IMAGINATION
12 DESSINS MAXIMUM
Décors | Véhicules | Objets |  
Personnages | Illustrations narratives

CROQUIS 
15 CROQUIS MAXIMUM
Personnage | Paysage

SPÉ. ARTISTE 3D -
JEU VIDÉO GAME ART

https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

1 ADMISSION

2 SE PRÉPARER

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum. Il est demandé de venir avec votre 
portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée de votre CV. L’objectif de l’entrevue est 
d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos connaissances de la formation proposée 
par ISART et de l’industrie du jeu vidéo.

ÉPREUVES ÉCRITES 2 HEURES

ENTREVUE 30 MIN. MAX

BARÈME DE  
NOTATION

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique française et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

   Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

Fall Guys 
Mediatonic

Classic Game 
Postmortem:  
Lemmings 
GDC Vault

Are Games Art? | 
Brenda Romero 
TEDx Talks

Leveraging Games in 
the Fight to Protect 
Local Cultures 
GDC Vault

Axie Infinity: Infinite 
Opportunity or Infinite 
Peril? 
Deconstructor

The 2 types of 
randomness and how 
to apply them to your 
board game 
Game Developer

Horizon Forbidden West 
Guerilla Games

Merge Mansion 
Metacore

Fail Faster - A Mantra 
for Creative Thinkers 
Extra Credits

More developers are 
pushing back against 
player toxicity 
Game Developer

The Games Market and 
Beyond in 2021: The 
Year in Numbers 
NewZoo

JEUX VIDÉO

VIDÉOS

ARTICLES

QCM (30 min.) : (Épreuves sur PC) Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide Admission et 
culture métier
Épreuves spécialisées (1h30) : (Épreuves sur PC) Mathématiques / Logique / Création  
de Game Concept

30%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

60%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

10%
QCM

Elden Ring  
Bandai Namco

Campus

CONCEPTION MÉCANIQUES JEU VIDÉO

CONCEPTION PRODUIT JEU VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=ybs5FR-uUNI
https://www.youtube.com/watch?v=L5sBdR4-GGM&t=135s
https://schedule.gdconf.com/session/leveraging-games-in-the-fight-to-protect-local-cultures/882929
https://www.deconstructoroffun.com/blog/axie-infinity-deconstruction
https://www.youtube.com/watch?v=rDjrOaoHz9s
https://www.gamedeveloper.com/culture/more-developers-are-pushing-back-against-player-toxicity
https://newzoo.com/insights/articles/the-games-market-in-2021-the-year-in-numbers-esports-cloud-gaming
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3 DOSSIER DE CANDIDATURE

ADMISSION 2023

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

Votre portfolio devra contenir :

PORTFOLIO OBLIGATOIRE

DOCUMENT DÉCRIVANT LE  
GAMEPLAY D’UN PROJET INNOVANT
1 DOCUMENT MINIMUM
Expliquez vos idées en utilisant des 
images et des schémas. Concentrez- 
vous sur le gameplay : ne focalisez pas 
sur l’univers, le scénario, la technique ou 
le graphisme

UN PROTOTYPE DE JEU
Recommandé pour Conception  
des mécaniques de jeu vidéo

Obligatoire pour  
Conception produit jeu vidéo

SUPPORT AU CHOIX : JEU VIDÉO,  
JEU DE CARTES OU DE DÉS
Un prototype peut être simple, très brut, 
et très schématique, tant qu’il démontre 
au moins en partie l’intérêt du gameplay

SI POSSIBLE D’AUTRES FORMES 
DE TRAVAIL D’ANALYSE  
OU DE CRÉATION
Maps | Niveaux | Campagnes | Mods | 
Guides stratégiques | Analyse du  
gameplay d’un jeu...

Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Portfolio obligatoire
Le portfolio doit être apporté  
le jour de l’entrevue (clé USB)

CONCEPTION MÉCANIQUES JEU VIDÉO

CONCEPTION PRODUIT JEU VIDÉO

https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

PROGRAMMATION MOTEURS
JEU VIDÉO

1 ADMISSION

2 SE PRÉPARER

ENTREVUE 30 MIN. MAX

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique française et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

   Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

SITES WEB

JEUX VIDÉO

LOGICIELS

ÉPREUVES ÉCRITES 3 HEURES 

QCM (30 min.) : (Épreuves sur PC) Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide Admission 
et culture métier
Épreuves spécialisées (2h30) : Mathématiques* (2h sur papier, merci d’apporter votre stylo) / 
Logique, Algorithmique (30 min. sur PC)  
*mathématiques : secondaire 5

Kirby et le monde  
oublié 
HAL Laboratory

Lost Ark 
Tripod Studio

Légendes Pokémon : 
Arceus  
Game Freak

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum. Il est demandé de venir avec 
votre portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée de votre CV. L’objectif de l’entrevue 
est d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos connaissances de la formation 
proposée par ISART et de l’industrie du jeu vidéo.

BARÈME DE  
NOTATION

50%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

40%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

10%
QCM

www.gamedeveloper.com news.ycombinator.com gameprogrammingpatterns.com

Elden Ring  
Bandai Namco

Campus
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3 DOSSIER DE CANDIDATURE

ADMISSION 2023

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

PORTFOLIO OPTIONNEL

PROJETS DE PROGRAMMATION PROGRAMMES EN C

Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Portfolio optionnel ou obligatoire 
(selon l’année choisie)

Le portfolio doit être apporté  
le jour de l’entrevue (clé USB)

PROGRAMMATION MOTEURS
JEU VIDÉO

https://my.isart.com/
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QCM (30 min.)  : (Épreuves sur PC) Anglais / Préparation de l’entrevue / Références guide Admission 
et culture métier
Épreuves spécialisées (5h30) : Mathématiques & Physique (3h sur papier, merci d’apporter votre 
stylo) / (Épreuves sur PC) Programmation [Unity ou Unreal Engine au choix] (2h30) 

ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

PROGRAMMATION MÉCANIQUES
JEU VIDÉO

1 ADMISSION

2 SE PRÉPARER

ENTREVUE 30 MIN. MAX

 Il est conseillé de réviser les règles de grammaire anglaise. Pour exercer facilement votre anglais, privilégiez la VO  
    pour les films, jeux, séries, livres, tutoriels…

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique française et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou lors de l’entrevue).

   Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

SITES WEB

JEUX VIDÉO

LOGICIELS

ÉPREUVES ÉCRITES 6 HEURES 

Kirby et le monde  
oublié 
HAL Laboratory

Lost Ark 
Tripod Studio

Légendes Pokémon : 
Arceus  
Game Freak

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum. Il est demandé de venir avec votre 
portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée de votre CV. L’objectif de l’entrevue est 
d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos connaissances de la formation 
proposée par ISART et de l’industrie du jeu vidéo.

BARÈME DE  
NOTATION

55%
ÉPREUVES  
SPÉCIALISÉES 

40%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

5%
QCM

www.gamedeveloper.com news.ycombinator.com gameprogrammingpatterns.com

Elden Ring  
Bandai Namco

Campus
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3 DOSSIER DE CANDIDATURE

ADMISSION 2023

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

Portfolio optionnel ou obligatoire 
(selon l’année choisie)

Le portfolio doit être apporté  
le jour de l’entrevue (clé USB)

PORTFOLIO OBLIGATOIRE

PROJETS DE PROGRAMMATION
(C, C++)

PROJETS DE JEU DÉVELOPPÉS 
SOUS UNITY OU UNREAL

Minimum 1 de chaque :

PROGRAMMATION MÉCANIQUES
JEU VIDÉO

https://my.isart.com/
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ADMISSION 2023
Les résultats seront disponibles  
dans votre espace my.isart.com.

JEU VIDÉO
ANALYSTE DONNÉES

1 ADMISSION
BARÈME DE  
NOTATION

 Il est recommandé de vous tenir au courant de l’actualité et de lire la presse vidéoludique nationale et internationale.

 L’équipe pédagogique vous propose une sélection de références ci-dessous. 
    Certaines feront l’objet d’un échange avec le jury (par QCM lors des épreuves écrites ou de l’entrevue).

    Il est demandé de vous renseigner à leur sujet, de les consulter (de faire plus qu’une simple recherche sur internet ou autre)  
    mais pas de vous les procurer. L’objectif est de pouvoir en discuter, d’exprimer une opinion personnelle.

JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO VIDÉOS

VIDÉOS

ARTICLES

Game of War
Machine Zone

Clash Royale
Supercell

League of Legends
Riot Games

Hearthstone 
Blizzard  
Entertainment

Monetize : the Seven 
Deadly Sins of Game 
Monetization 
Reddit

Free-to-play’s 
MECHANICS  are 
Great - The min-Game 
Revolution
Extra Credits

Free-to-play is currently 
broken - How high  
costs drive player  
away from F2P Games
Extra Credits

Designing journey 
Jenova Chen  
GDC Vault

Metaphysics  
of Game Design 
Will Wright 
GDC Vault

Monetizing F2P without  
«The Pinch» 
Scott Rigby 
GDC Vault

Clash of Clans 
Supercell

The Chemistry  
of Game Design 
Daniel Cook 
Gamasutra

The Design of Free-to-
play Games / Part 1 
Pascal Luban
Gamasutra

The Design of Free-to-
play Games / Part 2 
Pascal Luban
Gamasutra

Star Wars:  
Galaxy of Heroes 
Electronic Arts

ÉPREUVES ÉCRITES 30 MIN. MAX

QCM (30 min.) : (Épreuves sur PC) QCM Anglais / QCM Références guide Admission / QCM Culture  
et connaissance du marché

2 SE PRÉPARER

20%
QCM

2 SE PRÉPARER

ENTREVUE 30 MIN. MAX

L’entrevue se déroulera avec le jury et durera 30 min maximum. Il est demandé de venir avec votre 
portfolio sur une clé USB, ainsi qu’une version imprimée de votre CV. L’objectif de l’entrevue est 
d’évaluer votre potentiel créatif, votre motivation, ainsi que vos connaissances de la formation proposée 
par ISART et de l’industrie du jeu vidéo.

80%
ENTREVUE
NOTE  
ÉLIMINATOIRE : 8/20

Campus

https://www.reddit.com/r/Games/comments/77sxtf/monetize_the_seven_deadly_sins_of_game/
https://www.youtube.com/watch?v=xxDz6RWncVM&list=PLhyKYa0YJ_5BF-cMaj6gIe-7uD5rZG9ur&index=7&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=FwI0u9L4R8U
https://www.gdcvault.com/play/1017700/Designing
https://www.gdcvault.com/play/1012984/Metaphysics-of-Game
https://www.gdcvault.com/play/1022151/Meaningful-Pay-Monetizing-F2P-Without
https://www.gamasutra.com/view/feature/1524/the_chemistry_of_game_design.php?print=1
https://www.gamasutra.com/view/feature/134920/the_design_of_freetoplay_games_.php
https://www.gamasutra.com/view/feature/134959/the_design_of_freetoplay_games_.php
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Lettre de motivationCV avec photo  
Sa version imprimée sera  
à présenter en entrevue

ADMISSION 2023

Votre dossier de candidature doit être transmis à l’école au plus tard la veille de votre convocation  
via my.isart.com (votre espace personnel de candidature).

3 DOSSIER DE CANDIDATURE

JEU VIDÉO
ANALYSTE DONNÉES

https://my.isart.com/
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ADMISSIONS 2023

1 TESTS

Unity 3D Unreal Engine 4Adobe Animate

TOOLS

VIDEO GAMES

ARTICLES

Outer Wilds
Mobius Digital

How to Prototype a
Game in Under 7 Days
Gamasutra

Fall Guys
Mediatonic

Doing Free to Play
Wrong How Bad
Monetization Harms
F2P Games
Extra Credits

Good Job! 
Paladin Studio

I’m Ping Pong King 
Orangenose Studio

2 PREPARING YOURSELF

 We recommend that you stay up to date with current events and read video game press.

 Please find below a selection of references, suggested by the teaching staff. Some will be the topic of discussion with the panel  
    (MCQ during the written tests or during the interview).

   We ask that you do some research on the subjects, you do not need to purchase your own copy.

Results will be available on your my.isart.com portal.

2 SE PRÉPARER

MCQ (30 min.): MCQ References admission guide / MCQ Business culture - sector of activity
Specialized tests (1h30): Mathematics / Logic / Interview preparation

The interview will take place with the jury and will last 30 min maximum. The aim of the interview is to 
evaluate your creative potential, your motivation, as well as your knowledge of the training offered by 
ISART and of the video game industry.

INTERVIEW 30 MIN. MAX

30%
SPECIALIZED 
TESTS

60%
INTERVIEW
PASS MARK: 8/20

10%
MCQ

GRADE SPLIT 

WRITTEN TESTS 2 HOURS

TECHNICAL DESIGN

Campus

Program entirely in English

https://www.gamasutra.com/view/feature/130848/how_to_prototype_a_game_in_under_7_.phphttp://
https://www.youtube.com/watch?v=Mhz9OXy86a0
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3 APPLICATION FILE

ADMISSIONS 2023

Your portfolio should contain:

OPTIONAL PORTFOLIO

A GAME, APP OR WEBSITE 
PROTOTYPE

A GAME CONCEPT ANY RELEVANT CREATION

Your application file must be sent to the school by the day before your appointment, at the latest  
via my.isart.com (your personal application portal).

Cover letter Optional portfolioResume with photo

TECHNICAL DESIGN

https://my.isart.com/

