
Chez Ubisoft, nous sommes convaincu·e·s que les différences individuelles accroissent la 
créativité et l'ouverture d'esprit, permettant la création d'expériences de jeux toujours plus 
surprenantes et innovantes.  Le nombre de joueurs et de joueuses en constante 
augmentation est une formidable opportunité pour créer des jeux inclusifs représentatifs du 
monde actuel et dans lesquels chacun et chacune pourra s’identifier.   
Womxn Develop at Ubisoft  est un programme qui s’inscrit dans cette vision, et qui a pour 
objectif d’attirer et de développer des talents féminins et divers pour nos studios du monde 
entier.   
Ce programme vous permet de développer un projet autour d’un thème donné, et de 
tester vos idées auprès d’expert·e·s d’Ubisoft.  
Les participant·e·s dont les contributions retiendront particulièrement l’attention du 
jury bénéficieront d’un mentorat personnalisé par un·e expert·e du Studio.  
Les mentoré·e·s seront invité·e·s à une cérémonie de fin de projet au studio. Les personnes 
ayant développé les meilleures contributions se verront proposer une journée VIP et des 
rencontres exclusives au cœur du studio de Paris.  

Alors, motivé·e·s ?   

Le thème : “I want to break free !” 

Développez et prototypez une démo de jeu ayant pour thème « I want to break free ! ». 
• Le choix du type de jeu, de la plateforme et du public est libre
• Le thème peut être développé de manière littérale (en proposant un jeu karaoké
autour de Queen) ou plus abstraite (par exemple dans un jeu type “escape the room”)
• La forme est libre, à condition de livrer une démo jouable (démo papier possible, pas
de contrainte sur les moteurs et outils...)

Conditions d’éligibilité 

Vous êtes éligible au programme si :  
• Vous êtes une femme ou une personne non binaire ;
• Vous avez la nationalité d’un pays de l’Union Européenne ;
• Vous avez la majorité dans votre pays ;



• Vous êtes en cursus d’études ou vous avez récemment obtenu votre diplôme, quels
que soient le cursus et la spécialité choisie (école privée ou publique, université, jeu
vidéo ou non …) ;
• Vous avez au maximum deux ans d’expérience professionnelle dans le
développement de jeux, stages compris.

Déroulement du programme 

Le programme se déroule en plusieurs étapes : pitch, présentation détaillée, 
prototypage (format libre).   

1/ Pitch :  
• Inscrivez-vous et soumettez votre projet via le formulaire d’inscription du site 
avant le 10 février 2021 à 23h59.
• Vous recevrez une confirmation de participation et les consignes pour l’étape 
suivante (présentation détaillée du Design) le vendredi 12 février 2021.

Vous devez joindre à votre candidature le dossier suivant (toutes ces sections sont 
obligatoires)  

• Votre dossier de candidature doit être nommé comme ci-dessous :
WDAU_PARIS_2021_GD_[Prénom_Nom].zip

• Le dossier zip doit contenir les 2 documents suivants en format PDF :
1. Votre CV à jour
2. Votre pitch d’une page en français ou en anglais contenant :

o 1 paragraphe résumant la démo de jeu que vous comptez proposer
o 1 paragraphe présentant les outils que vous utiliserez pour prototyper et
tester votre concept
o À titre d’information pour votre mentor, merci d’indiquer également vos
pronoms d’usage  (exemple: “je souhaite qu’on parle de moi en disant “elle/she”)

Soumettez un seul pitch : les candidatures comprenant plusieurs propositions de pitch ne 
seront pas prises en compte.  

2/ Présentation détaillée du Design 
• Les participant·e·s retenu·e·s devront envoyer un document Powerpoint développant
leur idée de Design avant le 27 février 23h59. Les consignes précises leur seront
indiquées par mail.
• La liste des participant·e·s sélectionné·e·s pour l’étape suivante sera dévoilée le 12
mars. Ces finalistes se verront attribuer un mentor du Studio qui les conseillera pour le
reste du programme.

3/ Prototypage  
• Les finalistes auront du 12 mars au 2 mai pour réaliser un prototype jouable. Deux
étapes intermédiaires leur permettront d’avoir des retours et conseils de leur mentor :

o 21 mars : Envoi du mail de pré-production
o 26 mars : retours des mentors
o 11 avril : envoi de la première version jouable du prototype



o 16 avril : retours des mentors
o 2 mai : envoi du prototype final + vidéo explicative

NB :  
• Les prototypes pourront être physiques ou numériques, utilisant n’importe
quel logiciel ou moteur (dont Unity, Unreal, etc).
• Les consignes précises seront envoyées par mail en temps voulu.

4/ Fin du programme 
o Lundi 10 mai : sélection des meilleures contributions par le groupe
des mentors et invitation à la cérémonie de clôture.
o La semaine du 10 mai : réception d’un feedback sur votre projet final.
o Vendredi 21 mai : cérémonie de clôture du programme

Les auteur·e·s des projets qui se seront distingués seront invité·e·s pour une journée VIP avec 
des rencontres exclusives au sein du studio Ubisoft Paris.  

Calendrier 

Janvier Lundi 25  Ouverture des candidatures 

Février 

Mercredi 10 à 23h59  Fermeture des candidatures  

Vendredi 12 Confirmation des candidatures (éligibilité) – 
consignes pour présentation Design « Goals » 
(PowerPoint)   

Dimanche 27 à 23h59  Date limite de réception des présentations Design  

Mars 

Vendredi 12  Sélection des finalistes et retour – Début du 
prototypage   

Dimanche 21 à 23h59  Date limite de réception du mail de pré-production  
Vendredi 26 Retour du mentor 1  

Avril 

Dimanche 11 à 23h59  Date limite de réception de la 1ère version jouable   

Vendredi 16 Retour du mentor 2 – Finition & notes de la 
présentation   

Mai 

Dimanche 2 à 23h59  Prototype final & deadline envoi de la vidéo  

Lundi 10 Meilleures contributions sélectionnées   

Vendredi 21 Journée de clôture  

Quelques conseils 

• Relisez plusieurs fois ce document, afin de répondre à toutes les consignes,
notamment concernant les formats des fichiers, leurs tailles et leurs contenus ;
• Faites lire à vos proches votre CV et votre présentation : un regard extérieur vous
aidera à repérer les détails à améliorer ;



• Etudiez l’agenda des deadlines du programme et prenez en compte vos
engagements liés à votre travail et/ou études afin d’être certain·e de pouvoir terminer
dans les temps ;
• Si vous avez des conflits entre les différentes deadlines (école et compétition),
consultez vos professeur·e·s qui pourront vous aider à planifier et optimiser votre temps
ou pourront trouver des alternatives ;
• Enfin, soyez créatifs et créatives, montrez votre personnalité ! N’hésitez pas à
proposer des idées nouvelles, qui vous ressemblent et que vous aurez du plaisir à
développer. Cela se ressentira dans votre présentation !


