
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SALON JEUX VIDÉO ET CINÉMA D’ANIMATION

SALON NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
11 H 00
Les métiers des jeux vidéo et du cinéma d’animation.
Création sonore, graphisme ou encore conception… Les métiers de ces domaines sont nombreux et 
variés. Quelles formations permettent de s’y préparer ? À quel niveau de diplôme ? Pour quelle in-
sertion professionnelle ?

12 H 00
La programmation et le développement (conception, confi guration backend, intégration web).
Programmer les fonctionnalités d’un site web ou d’une application, en assurer la réalisation technique, 
adapter un site à la consultation sur mobile, composer la mise en page du site web en traduisant les 
éléments graphiques en langage informatique.

13 H 00
À la découverte du métier de développeur.
On casse les clichés du métier de développeur. On fait le point sur ses missions, les outils qu’il 
utilise, sa place en entreprise, les qualités requises et les prérequis pour exercer ce métier, sa 
rémunération et son insertion professionnelle.
La conférence est organisée par ESIEE IT.

14 H 00
Les infrastructures et les réseaux (cybersécurité, administration, logiciels…).
Concevoir, mettre en œuvre et optimiser les réseaux de télécommunications, gérer les postes de 
travail et les serveurs d’une entreprise, assurer la protection d’un site web, sécuriser les données, 
rechercher les failles d’un site pour les contrer et éviter le piratage…

15 H 00
Intelligence artifi cielle, objets connectés et robotique.
Les métiers de l’IA (intelligence artifi cielle), de l’IoT (Internet des objets) et de la robotique sont 
très variés et concernent de nombreux secteurs d’activité. Avec ou sans le bac, les formations qui 
permettent d’y accéder le sont également. Des éclairages en plateau pour découvrir ces fi lières et 
ces formations.

16 H 00
Se former aux métiers du numérique : quelles formations pour quels métiers ?
Le secteur de l’ingénierie numérique avec ses nombreuses spécialités recrute de plus en plus, avant 
même la diplomation des étudiants. Pourquoi choisir ce domaine passionnant ? Découvrez l’éven-
tail des métiers que vous off rira cette formation et ses voies d’accès.
La conférence est organisée par ESIEA.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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