
14 février 2023

LES ÉTUDIANTS DE L'ESD PARIS ORGANISENT 
LA SIXIÈME ÉDITION DE LEUR DIGINIGHT !

Le 17 février prochain, les étudiants de l'ESD Paris organisent pour la 
sixième année consécutive leur Diginight, une soirée gratuite et ouverte 
au public et aux entreprises. Les visiteurs pourront, le temps de cette 
soirée, voyager dans les années 80-90 en participant à une dizaine 
d’expériences immersives autour du thème "Flashback".

Pour cette nouvelle édition, les étudiants de l’ESD Paris proposent de revisiter les 
années 80-90 en faisant un pont avec les technologies d’aujourd’hui. 

Au programme, 14 ateliers afin de créer un événement interactif unique.



LA DIGINIGHT
Organisée sur le campus de l'ESD Paris 
le vendredi 17 février, la Diginight 
est un événement ouvert au public, sur 
invitation et inscription.

Ce sera l'occasion pour les invités de 
découvrir tous les travaux élaborés 
durant le Digital Event, deux semaines 
intensives de travail. 

L'occasion pour eux de tester les 
activités et jeux imaginés et conçus 
par les étudiants.

ZOOM SUR 3 ATELIERS
1. Gaming & Popcorn

Le jeu s'est imposé dans notre quotidien, que ce soit via les ordinateurs, les consoles 
ou les smartphones. Dans cet atelier, les étudiants doivent créer des jeux sur la Pop 
Culture des années 90 en s'aidant des mécanismes de jeux développés par PopCorn66. Les 
visiteurs pourront les tester en direct lors de la Diginight le 17 février 2023. 

2. Drones

Proposer aux spectateurs de piloter et mettre en concurrence des drones terrestres. Ils 
sont équipés de caméra HD, de reconnaissance de mouvement et d’une interface permettant 
la réalité augmentée.

3. Métaverse

L’atelier le plus convoité par les étudiants ! La créativité est mise à rude épreuve. 
Le but ? Créer un environnement 3D et y faire des mini séries de vidéos dans lesquelles 
ils vont raconter une histoire sur le thème des années 80-90. Les visiteurs de la 
Diginight seront plongés dans un environnement 3D exceptionnel.

Informations pratiques

La Diginight aura lieu le vendredi 17 février 2023 à partir de 18h sur le campus 
parisien de l’ESD, 18 bis av. de la Motte-Picquet, 75007 Paris. Vous pourrez retrouver 
l’événement en live à 18h sur la chaîne Twitch de l'école ICI.  Pour découvrir l'
édition précédente, rendez-vous ICI.

Pour les entreprises du numérique, demande d'inscription par mail :
contact.paris@ecole-du-digital.com / Événement gratuit.

https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
https://www.youtube.com/watch?v=PxY1qtYPVVs&list=PLop37JDeNjzHWiL2UAmZrN-nfusxjcTUE
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
https://www.youtube.com/watch?v=PxY1qtYPVVs
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
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Créer, coder, innover : l’ESD, École Supérieure du Digital, propose une 
approche radicalement nouvelle des formations liées au secteur du numérique, en 
alliant technique, création et stratégie. Cette nouvelle génération d’écoles, 
présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes, prépare à des titres 
enregistrés au RNCP de niveau 6 et 7 et propose des formations du Bachelor (Bac+3) 
au Mastère (Bac +5) pour devenir un expert en création digitale, UX, data ou 
stratégies digitales. 82% des étudiants de l’ESD trouvent un emploi dans les 6 
mois suivant l’issue de la formation et gagnent en moyenne 33 000 euros après un 
an d’expérience. 

Le Groupe ESP-ESD bénéficie de la certification Qualiopi au titre des catégories 
actions de formation, actions de formation par apprentissage, 
actions permettant de valider les acquis de l’expérience.  

ecole-du-digital.com

https://www.facebook.com/esd.ecole.superieure.du.digital
https://www.instagram.com/esd_ecole/
https://www.linkedin.com/school/esd-ecole-superieure-du-digital/
https://www.youtube.com/@ESDEcoleSuperieureduDigital
https://twitter.com/esd_fr
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
https://ecole-du-digital.com



