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HISTOIRE
& DATES CLÉS

2013
Supinfocom Group devient
une société de droit privé et
prend le nom de RUBIKA.

1988

2000

2007

2016

2019

Création de l’Institut
Supérieur de Design
par la Chambre de
Commerce du
Valenciennois.

Supinfocom Valenciennes
voit naître sa «petite soeur»
Supinfocom Arles qui prend
son autonomie en 2015 sous
le nom de «MOPA”.

Création de Supinfocom
Group, regroupant Institut
Supérieur de Design, Supinfocom
Valenciennes, Supinfocom
Arles et Supinfogame.

Lancement du campus
RUBIKA Montréal au
Canada, pour former aux
métiers du jeu vidéo
et de l’animation.

Signature du partenariat avec
l’Africa Digital Media Institute
pour le lancement à Nairobi
(Kenya) de formations en
jeu vidéo et animation 2D.

1988

2001

2007

2015

2018

Création de l’école
d’animation Supinfocom
par la Chambre de
Commerce du
Valenciennois.

Création de l’école de
Jeu Vidéo Supinfogame
par la Chambre de
Commerce du
Valenciennois.

Ouverture du campus DSK
Supinfocom Group à Pune
(Inde) pour impulser des
formations en jeu vidéo,
animation et design.

Inauguration du campus
RUBIKA à la Serre
Numérique de
Valenciennes

Fermeture du campus DSK
RUBIKA suite aux déboires
judiciaires du partenaire
Kulkarni. Lancement du
campus RUBIKA Pune.

CHIFFRES CLÉS
& CLASSEMENTS
4 CAMPUS

+ DE 5000

+ DE 800

DEPUIS 1988

EN 30 ANS

VALENCIENNES (FTANCE)
MONTRÉAL (CANADA)
PUNE (INDE), NAIROBI (KENYA)

+ DE 1200

+ DE 300

+ DE 90%

CHAQUE ANNÉE

PARTENAIRES

APRÈS 1 AN

DIPLÔMÉS

ÉTUDIANTS

AWARDS

ENTREPRISES

19 UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
DANS LE MONDE

D’EMPLOI

44% D’EXPATRIATION
1 AN APRÈS LE DIPLÔME

AMBITION
& STRATÉGIE
RUBIKA VISE À DEVENIR L’ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LA
FORMATION AUX MÉTIERS DU JEU VIDÉO, DE L’ANIMATION
2D/3D ET DU DESIGN,EN FRANCE ET DANS LE MONDE.

AXES STRATÉGIQUES
1— DES FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES

2— DES LIENS PRIVILÉGIÉS
AVEC NOS INDUSTRIES

3— UN ANCRAGE TERRITORIAL
FORT AUTOUR DE NOS CAMPUS

4— UN DÉVELOPPEMENT ET DES
RELATIONS À L’INTERNATIONAL

Le modèle pédagogique de RUBIKA
vise l’équilibre entre enseignements
culturels, artistiques et techniques.
Ces compétences sont celles attendues par les recruteurs du monde entier. Tout au long de leur formation,
les étudiants sont challengés sur des
projets individuels et collectifs. Cet
apprentissage par l’expérience assure
aux étudiants une professionnalisation rapide, forgeant leur organisation
personnelle et leur culture du travail
collaboratif.

RUBIKA fonde son développement
sur réseau de partenariats actifs qui
confère à l’école toute sa crédibilité.
Plus que de simples partenaires, ces
entreprises sont intégrés à la pédagogie et participent au développement
de l’école. Cette proximité permet
d’aligner le contenu des programmes
avec les besoins des entreprises et
d’assurer aux étudiants les meilleurs
opportunités professionnelles.

Il est fondamental pour RUBIKA de
contribuer au développement économique et social autour de ses campus.
Il s’agit d’une formidable opportunité
de tisser des liens durables avec les
acteurs locaux. C’est également un
moyen de fédérer et sensibiliser les
étudiants à l’engagement et à la solidarité.

Les relations internationales sont une
priorité pour RUBIKA et constituent
un élément clé de la stratégie de développement. L’école s’inscrit dans
des partenariats variés qui peuvent
concerner la formation, les relations
entreprises, la recherche ou l’ouverture de campus dans des pays
émergents (Inde, Kenya). Ce positionnement est essentiel pour le développement de l’école et apporte aux étudiants un autre regard sur le monde,
donnant une dimension particulière à
leur cursus.

VOCATION
& VALEURS
FORMER ET ACCOMPAGNER NOS ÉTUDIANTS
DANS LEUR VOCATION CRÉATIVE, POUR FAIRE
DE LEUR PASSION UN MÉTIER D’AVENIR.

EXIGENCE

AUDACE

L’ADN DE RUBIKA
À RUBIKA, nous partageons l’idée qu’il faut « apprendre à
oser » pour réussir. Nous avons la chance de compter sur
des intervenants de haut niveau. Nos programmes de formation poussent nos étudiants à transcender leur créativité et à s’accomplir sur des projets collectifs pour devenir
les leaders de demain. Un avenir où nous continuerons à
répondre aux exigences du monde professionnel, tout en
restant fidèles à nos valeurs historiques : exigence, audace, confiance et respect.

CONFIANCE

RESPECT

FORMATIONS
DE RUBIKA
RUBIKA PROPOSE DES FORMATIONS DANS LES DOMAINES DE
L’ANIMATION, DU JEU VIDÉO ET DU DESIGN. NOS PROGRAMMES
SUIVENT LE MODÈLE DE FORMATION EUROPÉEN (LMD) ET
PROPOSENT DES CURSUS EN DEUX TEMPS.

MODÈLE PÉDAGOGIQUE
1— LA CLASSE PRÉPARATOIRE
La Classe Préparatoire est une mise à niveau en arts graphiques. Elle introduit
aux cultures de l’animation, du jeu vidéo et du design, et accompagne dans la
constitution du portfolio. Les étudiants admis sont automatiquement inscrits au
concours bachelor RUBIKA et sont donc libres de s’y présenter.
2— LE CYCLE BACHELOR
La Cycle Bachelor vise l’approfondissement des fondamentaux culturels et
artistiques, le développement des techniques créatives et la maîtrise des outils
informatiques. Au terme de ces trois années, les étudiants sont titulaires d’un
Bachelor Européen (BAC+3) équivalent à 180 crédits ECTS.
3— LE CYCLE MASTÈRE
Le Cycle Mastère renforce l’expertise des étudiants et les prépare à l’insertion
professionnelle dans des entreprises de haut niveau. Cette expertise est validée
par des projets d’études longs et des stages de 2 à 6 mois. Au terme du cursus,
l’étudiant obtient un diplôme BAC+5 certifié par l’État au Niveau 7 du RNCP.

CLASSES
PRÉPARATOIRES
LES CLASSES PRÉPARATOIRES PROPOSÉES PAR RUBIKA SONT
DES FORMATIONS COURTES ET INTENSIVES DESTINÉES AUX
ÉTUDIANTS NÉCESSITANT UNE MISE À NIVEAU GRAPHIQUE.

PRÉPA ART & DESIGN

PRÉPA ARTS NUMÉRIQUES

Se mettre à niveau artistiquement pour
s’orienter vers les métiers du graphisme,
de l’animation, game art ou du design.

Découvrir les métiers de l’Animation et du Jeu
vidéo et de se mettre à niveau sur les outils de
création numérique.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 1 an

Campus : Canada (Montréal)
Durée : 1 an

PROGRAMMES
ANIMATION
DEPUIS SA CRÉATION EN 1988, RUBIKA FORME DES CRÉATIFS
DE HAUT-NIVEAU PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX MÉTIERS DU
CINÉMA D’ANIMATION ET DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES.

ANIMATION 2D
Maîtriser les techniques et outils pour
réaliser des films d’animation 2D.
Campus : France (Valenciennes)
Durée : 3 ans (Bachelor)
Diplôme : BAC+3 «Bachelor Européen
en Arts» spécialité Animation 2D.
Ouverture du Mastère en 2023

ANIMATION 3D

EFFETS SPÉCIAUX VFX

Maîtriser les techniques et outils 3D
pour réaliser des films d’animation en
images de synthèse.

Maîtriser les techniques et outils pour
produire des effets spéciaux numériques
pour le cinéma ou la publicité

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Réalisateur Numérique»
Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 2 ans (Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Réalisateur Numérique»
Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

ANIMATION 3D

ANIMATION 3D

Maîtriser les techniques et outils pour
réaliser des films d’animation 3D.

Maîtriser les techniques et outils pour
réaliser des films d’animation 3D.

Campus : Canada (Montréal)
Durée : 3 ans (AEC Québecois)
Diplôme : AEC « NTL1.J Réalisation
d’un film d’animation numérique »
+ BAC+3 «Bachelor Européen en Arts»

Campus : Canada (Montréal)
Langue enseignement : Anglais
Durée : 2 ans (Master)

PROGRAMMES
JEU VIDÉO
CRÉÉ EN 2001, LE DÉPARTEMENT JEU VIDÉO DE RUBIKA FAIT
FIGURE DE RÉFÉRENCE DANS LE PAYSAGE DES FORMATIONS
AUX MÉTIERS DU JEU VIDÉO.

GAME ART

GAME DESIGN

GAME PROGRAMMING

Créer des univers graphiques cohérents et
immersifs, permettant au joueur de vivre une
expérience de jeu saisissante.

Créer des expériences interactives fortes
aux moyens d’un système de jeu et de ses
mécanismes de gameplay.

Mettre en œuvre sur ordinateur les éléments qui
donneront vie au jeu vidéo : mécaniques de jeu,
fonctionnalités, intelligence artificielle...

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Réalisateur Vidéoludique»
Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Réalisateur Vidéoludique»
Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 3 ans (3ème année Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Réalisateur Vidéoludique»
Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

TECH ART
S’assurer de la qualité artistique et des
performances du jeu vidéo en respectant les
intentions artistiques et les limites techniques.
Campus : Canada (Montréal)
Durée : 3 ans (AEC Québecois)
Diplôme : AEC « NTL1.M Réalisation artistique et
technique de jeux vidéo »

PROGRAMMES
DESIGN
DEPUIS SA CRÉATION EN 1988, RUBIKA FORME DES CRÉATIFS
DE HAUT-NIVEAU PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX MÉTIERS DE
L’ANIMATION 3D ET DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES.

DESIGN TRANSPORT

DESIGN PRODUITS

DESIGN NUMÉRIQUE

Maîtriser la méthodologie, les techniques et
outils pour concevoir les moyens de transport
de demain.

Maîtriser la méthodologie, les techniques et
outils pour concevoir et améliorer les objets de
notre quotidien.

Maîtriser la méthodologie, les techniques
et outils 3D pour donner vie aux concepts de
design transport ou produit.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Manager en Ingénierie du
Design» — Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Manager en Ingénierie du
Design» — Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Bachelor + Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Manager en Ingénierie du
Design» — Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

DESIGN D’INTERACTION

DESIGN EN ALTERNANCE

Maîtriser la méthodologie, les techniques et
outils pour concevoir des produits et services
digitaux.

Dispenser une formation théorique tout en assurant
une expérience durable en entreprise, c’est toute
l’ambition du Mastère Design en alternance

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 5 ans (Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Manager en Ingénierie du
Design» — Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

Campus : France (Valenciennes)
Durée : 2 ans (Mastère)
Diplôme : BAC+5 «Manager en Ingénierie du
Design» — Titre RNCP niveau 7 certifié par l’État.

RUBIKA
INTERNATIONAL
AVEC 4 CAMPUS, 19 UNIVERSITÉS PARTENAIRES ET PLUS DE
5000 DIPLÔMÉS RÉPARTIS DANS LE MONDE, L’OUVERTURE À
L’INTERNATIONAL EST AU COEUR DU PROJET PÉDAGOGIQUE
DE RUBIKA.

LES CAMPUS RUBIKA
RUBIKA VALENCIENNES

RUBIKA MONTRÉAL

RUBIKA PUNE

RUBIKA NAIROBI

Depuis 2015, RUBIKA Valenciennes
est basée à la Serre Numérique, pôle
d’excellence dédié aux métiers de
la création numérique. Le campus
rassemble des espaces de travail et
de convivialité, des start-ups et une
plateforme technologique d’excellence
: amphithéâtre 3D 4k, studio de prise
de vue, espace de réalité virtuelle, render farm, studios de production… Avec
plus de 17000m² d’infrastructures,
RUBIKA garantit à ses étudiants un
environnement de travail optimal, en
adéquation avec le professionnalisme
attendu.

Depuis 2016, RUBIKA est présente
à Montréal, haut-lieu de la création
numérique mondiale, pour former
aux métiers de l’animation et du jeu
vidéo. Nos locaux se situent dans le
Mile-End parmi les grands studios du
secteur (Framestore, Ubisoft, ReelFx,
Cyber-connect…). Au-delà de Montréal, cette implantation est une véritable porte d’entrée vers l’Amérique
du Nord et ses grands centres de production.

Depuis plus de 10 ans, RUBIKA est
implantée à Pune (Inde), à quelques kilomètres de Mumbai pour former aux
métiers de l’animation, du jeu vidéo et
du design. Connue pour sa vie culturelle
et universitaire, Pune est un important
pôle technologique et industriel, dont
l’influence s’étend sur tout le continent
asiatique. De grandes multinationales
y sont établies (Ubisoft, Tata Motors,
Daimler...) offrant de nombreuses opportunités de stage et de carrière.

En 2019, RUBIKA s’est s’associée à
l’Africa Digital Media Institute (ADMI)
de Nairobi, au Kenya, pour lancer des
programmes de formation supérieure :
une formation intensive en animation
2D et un bachelor en développement
de jeux vidéo.

CAMPUS
RUBIKA

MONTRÉAL
VALENCIENNES

NAIROBI

PUNE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE & SOCIÉTALE
RUBIKA S’ENGAGE À ÊTRE UNE ÉCOLE ÉTHIQUE, SOCIALEMENT RESPONSABLE, QUI
PERMET AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR LE SAVOIR-ÊTRE NÉCESSAIRE AFIN DE DEVENIR
DES PROFESSIONNELS RESPONSABLES POUR UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE.

FONDATION RUBIKA

ENGAGEMENTS ET PARTENARIATS

BOURSE AU MÉRITE

CHARTE ÉQUITÉ, RESPECT ET ÉTHIQUE

L’association «RUBIKA Bourse au Mérite » permet à des bacheliers du territoire du
Grand Hainaut, aux revenus modestes et ayant un excellent résultat au concours
d’entrée de poursuivre leurs études à RUBIKA en leur apportant un coup de pouce
financier sur l’ensemble ou une partie de leur scolarité. Cette bourse est le fruit de
l’engagement de RUBIKA pour l’accessibilité de ses formations, rendu possible grâce
au soutien financier de partenaires : entreprises, fondations, dons de particuliers...

RUBIKA est signataire d’une « Charte Équité, Respect & Éthique » nous
engageant sur le respect de valeurs fondamentales : transparence,
diversité, non-discrimination et équité. L’objectif est d’aboutir à une
meilleure représentativité au sein de nos effectifs professionnels et
étudiants. Ces problématiques nous concernent directement puisqu’elles
sont rencontrées dans les industries auxquelles nous formons.

Pour donner du sens à cette action, chaque acteur contribue à l’effort. 50% des frais
de scolarité sont pris en charge par les partenaires de l’association. 20 % sont à la
charge de l’école. Au final, l’étudiant ne paie que 30% des frais de scolarité matérialisant son engagement pour la réussite de ses études.

ANCRAGE LOCAL

Critères de sélection des candidat(e)s:
— Avoir son BAC dans un lycée du territoire du Grand Hainaut
— Être éligible aux bourses du CROUS échelon 4 ou plus
— Réussir le concours d’entrée RUBIKA dans la filière de son choix

L’ancrage de RUBIKA autour de ses campus est fondamental en termes
de dynamisme, d’attractivité territoriale et de responsabilité sociétale.
Contribuer au développement économique et social autour de nos
campus représente une formidable opportunité de tisser des liens
durables avec les acteurs locaux. C’est également un moyen de fédérer
et sensibiliser nos étudiants à l’engagement et à la solidarité.

À PROPOS DE
RUBIKA
RUBIKA est une école privée d’enseignement
supérieur spécialisée dans les métiers du Jeu
Vidéo, de l’Animation 2D/3D et du Design.
RUBIKA est née en 2013 de la fusion de trois
écoles de la Chambre de Commerce du Grand
Hainaut : Institut Supérieur de Design (fondée
en 1988), Supinfocom (1988) et Supinfogame
(2001).
L’école propose des formations de la Classe
Préparatoire (1 an) au Mastère (5 ans). Avec
ses quatre campus situées à Valenciennes
(France), Montréal (Canada), Pune (Inde) et
Nairobi (Kenya), elle forme chaque année plus
de 1300 étudiants déterminés à faire de leur
passion un métier. RUBIKA a pour ambition
de devenir une référence mondiale dans les
domaines du jeu vidéo, de l’animation et du
design, tout en revendiquant son ancrage local
dans le Valenciennois.
Campus Serre Numérique
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