
 
 
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. Chaque participante recevra un suivi personnalisé 
sur son travail par un mentor du studio.  
Les participant·e·s seront invité·e·s à une cérémonie de fin de projet. Les participant·e·s, 
auteur·e·s des meilleures contributions, se verront proposé une journée VIP et des rencontres 
exclusives au cœur de nos studios de Paris et Annecy. La date de cette journée sera 
déterminée en fonction du contexte sanitaire.  
Alors, motivé·e·s ?    
  
Le challenge  
Imaginez et programmez un jeu basé sur un thème précis (révélé ultérieurement), en utilisant 
le framework mis à votre disposition.   
  
C’est un projet individuel et non un travail de groupe, chaque ligne de code doit être la 
vôtre ou bien provenir d’une librairie. Si c’est le cas, vous devez préciser la source sur un 
document à part.  
  
C’est un projet technique : nous vous guiderons essentiellement sur comment améliorer la 
qualité du code et choisir les meilleurs algorithmes pour implémenter un design.   
  
Ce n’est pas un projet artistique : nous vous recommandons de vous concentrer sur la partie 
technique plutôt qu’artistique de votre jeu, ce programme apportant avant tout une aide 
pour développer vos compétences techniques.  
  
Spécifications techniques :   
Logiciel nécessaire : Microsoft Visual Studio 2019 – la version gratuite « Community » est 
amplement suffisante.  

https://visualstudio.microsoft.com/fr/downloads/


Langage : C++   
Système d’exploitation : votre jeu devra pouvoir être compilé et exécuté sur Windows 10. 

Conditions d’éligibilité  
Vous êtes éligible au programme si vous : 

• Êtes une femme ou une personne non binaire ;
• Êtes une personne majeure ;
• Êtes une personne citoyenne de l’Union Européenne ;
• Êtes en cursus d’études ou avoir récemment obtenu son diplôme, quel que soit le
cursus et la spécialité d’études (école privée ou publique, université, jeu vidéo ou non …) ;
• Avez maximum deux ans d’expérience professionnelle dans le développement de
jeux, stages compris.

Déroulement et fonctionnement du programme : 
Le programme se déroule en trois étapes : 

1/ Inscription   

Inscrivez-vous via le formulaire d’inscription du site avant le 10 février, 23h59.  
Vous devez joindre à votre candidature un CV à jour, nommé comme ci-dessous : 
WDAU_France_2021_Prog_[FirstName_LastName].pdf  

A titre d'information pour votre mentor, quels pronoms doivent être utilisés pour faire 
référence à vous et votre travail ? Exemple: “Je souhaite qu’on parle de moi en disant 
“elle/she”.  

Ainsi qu’un pitch de motivation répondant notamment aux points suivants : 
• Qu’est-ce qui vous intéresse dans la programmation ?
• Etes-vous plutôt intéressé·e par :

o De la programmation bas-niveau (exemple : développer des systèmes très bas-
niveau - moteur de rendu, physique, etc)
o De la programmation haut-niveau (exemple : faire les systèmes de contrôle du
personnage, système d'inventaire, de quêtes, etc)
o Pas de préférence

• Qu’est-ce que vous aimeriez faire plus tard ?
• Pour quelles raisons le secteur du jeu vidéo vous intéresse ?
• Pourquoi souhaitez-vous participer à ce programme de mentorat ?
• Que souhaitez-vous développer et apprendre à travers ce programme ?

Il devra être nommé comme ci-dessous :   
WDAU_France_2021_Prog_[FirstName_LastName]_PM.pdf 

2/ Participation 
• Vous recevrez une confirmation de participation et le nom de votre mentor le
vendredi 12 février 2021. En cas de trop nombreuses candidatures,
nous devrons sélectionner un nombre limité de participant·e·s afin d’assurer un mentorat
de qualité. Cette sélection se basera sur le pitch de motivation.



3/ Projet à réaliser 
• Le brief détaillé et le framework à utiliser seront mis à disposition
des participant·e·s le 12 février.
• Une présentation du framework en visio vous sera proposée la semaine du 15
février.
• Plusieurs sync-up (point de suivi) sont prévus avec votre mentor pour vous
accompagner dans la réalisation de ce projet.
• Vous aurez jusqu’au 4 avril 23h59 pour nous transmettre la 1ère version jouable du
projet.
• Vous aurez jusqu’au 2 mai 23h59 pour nous transmettre la version finale de votre
projet.

4/ Fin du programme 
o Lundi 10 mai : invitation à la cérémonie de clôture.
o La semaine du 10 mai vous recevrez un feedback sur votre projet final.
o Vendredi 21 mai : cérémonie de clôture du programme

Les auteur·e·s des contributions qui nous auront le plus marquées se verront proposer une 
journée exclusive au cœur des studios d’Ubisoft Paris et d’Ubisoft Annecy.  

Agenda 

Janvier Lundi 25 Ouverture des candidatures  

Février 

Mercredi 10 à 23h59   Clôture des candidatures

Vendredi 12 Confirmation des candidatures – consignes pour 
exercice + attribution des mentors 

Lundi 15 (semaine 
du) 

Présentation du framework à l’ensemble des 
participantes (visio-conférence) 

Lundi 22 (semaine 
du)

Sync-up 1  mentor / mentoré·e

Mars 
Lundi 22 (semaine 
du) Sync-up 2  mentor / mentoré·e

Avril 

Dimanche 4 à 23h59   Date limite de réception de la 1ère version du projet

Lundi 5 (semaine du)   Sync-up 3 mentor / mentoré·e

Dimanche 2 mai à 
23h59

Soumission du projet final

Mai 

Lundi 10 (semaine 
du) 

Feedback sur votre projet final 

Vendredi 21 mai Journée de clôture


