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Game Programming - Lead Developer
Formation
2015 - 2021 : Mastère Game Programming - Lead Developer - ISART DIGITAL Paris

Développement de jeux vidéo, de moteurs de jeu et d’outils. Projets en groupes utilisant les
dernières technologies en collaboration avec des étudiants d’autres formations en jeu vidéo.
Acquérir une grande autonomie de travail.

2012 - 2015 : Baccalauréat Scientifique - Lycée de la Fontaine du Vé Sézanne

Experience
Contrat de professionnalisation - Realiz3D (2018-2020)

Réalisation de maquette numériques 3D sur Unity
Développement d’outils de visualisation de nouveaux logements ou bureaux à destination
d’intégrateurs, artistes 3D et non programmeurs

Assistant professeur Programmation à ISART DIGITAL (Août 2016)
Lors de la "Sandbox" (accueil et test des nouveaux élèves) : Accompagner et répondre aux
différentes questions des élèves - Validation des acquis, correction des travaux réalisés.

Compétences
Langages de programmation : C++, C#, C, Python, PHP, SQL, HTML\CSS, JavaScript
Outils : Git, Perforce, Visual Studio

Moteurs de jeu : Unreal Engine, Unity 3D, Godot Engine
Langues : Anglais (compétences professionnelles), Allemand (notions), Japonais (notions)

Projets

Scolaires
● Jeu Narratif Horrifique en VR (8 mois) : Univers non euclidien sur Oculus Quest grâce à

Unreal Engine
● Moteur de Jeu 3D (6 mois) : Moteur de jeu en C++, avec support de la 3D utilisant DirectX 12

Personnels
● Niles - Bot Discord : À destination des communautés : Administration automatique du serveur,

liaison entre le serveur Discord et le site communautaire, basé sur .NET 6, hautement configurable

Centres d'intérêt
Jeux vidéo : Jouer, créer, modder. Ancien administrateur d’une communauté multi-gaming d’une
soixantaine de membres orientée e-sports
Jeux de rôles : Sur table ou en ligne, à la fois joueur et maître de jeu
Sports : Pratique de la danse Modern’Jazz pendant 6 ans et de la danse de salon pendant 4 ans
Aéronautique : Obtention du BIA (Brevet d'initiation aéronautique) en 2013
Radio : Ancien Technicien de la Web Radio de la Cité Scolaire de Sézanne pendant 2 ans : Création du
site internet, montage des émissions, régisseur lors des directs


