
Le Graduate Program d’Ubisoft, c’est la possibilité d’apprendre auprès d’experts, de découvrir 
l’industrie du jeu vidéo dans un environnement convivial et de se former dans un univers 
international en effectuant une année à l’étranger. 

À Ubisoft Paris, nous accueillons chaque année plusieurs jeunes qui sortent d’école et qui 
souhaitent se former à nos métiers en choisissant l’une des quatre spécialités proposées 
(Gestion de projet, UX Design, Programmation Gameplay / AI ou Programmation Online).  

Les inscriptions pour la prochaine promotion de Graduates ouvrent le 1er janvier 2018. Pour 
ceux qui hésitent à nous rejoindre, nous avons interviewé Bertrand Tortel, l’un de nos 
Graduates 2016/2017 parti faire sa 2ème année à Ubisoft Singapour.  

Découvrez son témoignage ci-dessous !  

************ 

« Travailler au studio, c’est travailler avec des passionnés 

experts en leur sujet ! » 

 

 

QU’EST-CE QUI T’A ATTIRÉ DANS LE GRADUATE PROGRAM D’UBISOFT ? 

Le Graduate Program d’Ubisoft m’est tout de suite apparu comme une évidence car il conciliait 
3 aspects qui m’intéressaient : un métier de production dans le jeu vidéo, un programme 
proposant des responsabilités et l’opportunité de travailler à l’autre bout du monde 

 

QU’AS-TU APPRIS PENDANT TON ANNÉE À PARIS ? 

Travailler au studio, c’est travailler avec des passionnés experts en leur sujet, chacun amenant 
sa pierre à l’édifice avec ses expériences et ses goûts. Réussir à créer ensemble a été une 
réelle fierté et on n’hésite pas à fêter ça joyeusement chez Bruno (le bar en face du bureau). 

Ma première année à Paris m’a permis de découvrir de nombreux sujets complexes liés à la 

production et d’acquérir une réelle expertise sur certains d’entre eux.  



 

L’INTÉRÊT DE LA FORMATION « GRADUATE PROGRAM », SELON TOI ? 

L’accompagnement de mes responsables au fil de l’année m’a permis de mieux me connaitre 
et de progresser tout au long de l’année. Mon mentor, dans le cadre du Graduate, m’a 
également beaucoup aidé et m’a permis d’obtenir une nouvelle vision sur un autre type de 
projet.  

Nous avons également eu une semaine de formation Graduate, en début d’année, au cours de 
laquelle j’ai pu rencontrer des personnalités venant du monde entier et des responsables 
d’Ubisoft de tous niveaux. C’était un moment très fort ! 

 

UN PETIT MOT SUR L’AMBIANCE AU STUDIO ? 

Ubisoft Paris c’est une grande famille. Tout le monde se connait, se voit régulièrement pour 
les évènements studios et partage des passions communes en dehors du travail (escalade, 
jeu de rôle, jeu de sociétés, etc) ! 

 

QUEL EST TON ÉTAT D’ESPRIT À L’AUBE DE TON ANNÉE À SINGAPOUR ?  

Singapour était dans mon top 3 des destinations pour ma 2ème année donc je suis super 
content ! Connaissant désormais le milieu et la plupart des outils, je suis beaucoup plus 
détendu, serein et motivé pour apprendre et travailler !  

 

************** 

Vous aussi, vous rêvez de découvrir notre industrie, de partager avec des experts et de partir à 
l’étranger pendant un an ? Postulez à notre Graduate Program dès le 1er janvier et retrouvez 
toutes les infos sur notre site dédié.   

https://www.ubisoft.com/fr-FR/recrutement/stages-et-jeunes-diplomes.aspx

