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Les étudiants de la licence pro de Bobigny créent des jeux sur un futur post-
effondrement positif ! L’effondrement de notre civilisation devient un thème 
de plus en plus préoccupant, au point d’aboutir à une discipline d’étude, 
nommée la collapsologie. Alors que notre culture n’entrevoit qu’une issue 
auto-destructrice à cette course en avant, 20 jeunes s’inspirent de cette 
discipline pour proposer des jeux qui créent de l’espoir et donnent envie de 
s’investir dans des solutions, car la transition sociétale passe par la transition 
de nos imaginaires.

La licence pro “Métiers du jeu vidéo”
Lancée il y a 10 ans, la licence professionnelle “Métiers du jeu vidéo” de l’IUT 
de Bobigny (Université Paris 13) forme en une année des game designers et 
level designers (concepteurs de règles et de niveaux de jeux). Elle comprend 
6 mois de cours à plein temps et 6 mois de stage. Les étudiants y entrent avec 
un bac +2 et en sortent avec une licence (bac +3).

Des jeux vidéo inspirés par la collapsologie

LES JEUX
• ANTIQUE DREAM / PLATEFORMES
Zia, une petite fille vivant dans un paisible village antique, 
se retrouve propulsée dans un autre monde caché sous 
ses pieds… Quels choix ferez-vous face aux reliques 
de l’ancien monde ?

• BRAISES / POINT’N’CLICK NARRATIF
Dans ce huis clos, rencontrez quatre personnes que 
tout oppose mais qui doivent collaborer pour survivre. 
Assurez leur bonne entente et l’équilibre de leurs 
relations, et soyez attentifs à leurs réactions. À vous de 
définir les bases du futur de l’humanité.

• RENEW / ACTION-AVENTURE
Face à l’ancien géant synonyme de la folie de notre 
monde, vous avez deux choix : ne faire confiance qu’à 
vous et accumuler le pouvoir, ou le sacrifier pour l’offrir 
aux autres. Comment combattrez-vous la folie de vos 
ancêtres ?

• A SPRING TALE / PLATEFORMES COOPÉRATIF
Anna et Jennen, une humaine et un cerf, partent à 
l’aventure ensemble pour regagner leur habitat. Renouez 
les liens entre les humains et les autres animaux !
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Contacts : Responsable de la formation, Alice Herniaux : herniaux@univ-paris13.fr
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