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Expérience

Formation

Juin 2012 - Aujourd’hui
Lead Developpeur (Unity3d)

Septembre 2011 - Aujourd’hui
Master 2 - Programmation & Développement
GAMAGORA, Université Lumière Lyon II, Lyon

Little Worlds Studio - Studio de Jeux vidéo, Lyon

- Création d’outils pour optimiser le rendu des meshs sur
plateforme mobile.
- Pipeline de baking de lightmaps basé sur celui d’Unity
pour générer toutes les lightmaps d’un jeu automatiquement.
- Génération automatique d’atlas ayant le même shader
et combinaison (fusion) des meshs associés.
- Création d’un outil de génération de niveaux complet
soit semi-automatique (intervention du level designer
possible ) soit totalement automatique basé sur des
fichiers XML.
Réalisations :
- Crazy Cars (Interface et portage mobile)
- Fire & Forget (Une partie de l’interface ingame)
- Mana Crusher ( Mécanique de sorts )
- Gas Station ( Réalisation complète )
- TBA ( Réalisation complète )

Compétences

Langages
C/C++ - STL, C#, openGL, QT
JAVA
ActionScript 3.0
HTML, CSS, Javascript, PHP - AJAX
SQL
Logiciels
Visual Studio 2008 -> 2013
Unity3d
SVN / Perforce
Flash Develop
UDK
Lightroom CS5 / InDesign CS5
MAYA

Septembre 2010 - Juin 2011
Master Informatique spécialité Image
Université Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne
Septembre 2008 - Juin 2010
Licence d’informatique
Université Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne
Septembre 2006 - Juin 2008
DUT Informatique spécialité In formatique
Embarqué Mobile
Université Claude Bernard Lyon I, Bourg-enBresse
2006
Baccalauréat Scientifique - Mention Assez Bien
Option SVT - Spécialité Physique-Chimie
Lycée LALANDE, Bourg-en-Bresse

Langues

Français : Langue maternelle
Anglais : Niveau professionnel
Espagnol : Les bases écrites et parlées
Italien : Les bases écrites et parlées

Loisirs

Sports
VTT
Badminton
Jeux vidéo
1an et demi de compétition sur le jeu
Team Fortress 2 - niveau français et européen

Projets professionnels

Crazy Cars - Développeur UI & Portage
Mon projet de stage de fin d’étude et de début de contrat. J’ai été chargé de toute la partie UI du jeu. Pour
prendre en main le projet et pour par la suite être en
charge de toute la partie portage vers les environnements mobiles.
Lors de ce projet j’ai également mis en place un outil permettant de générer des lightmaps de façon automatique pour le jeu complet. En bakant scene par
scene sans avoir à se soucier de l’avancement.

Fire & Forget - Développeur UI
J’ai travaillé en temps que développeur UI sur l’interface
de Fire and Forget pendant 1mois. Cela a principalement
été de la recherche d’interface plutôt que l’interface finale.
Pour trouver quelque chose qui plairait au client et rendrait cette partie du jeu vivante.

Mana Crusher - Développeur des sorts
J’ai été responsable de la partie VFX des sorts du projets. Ce qui inclu l’intégration du rendu dans le jeu mais
également du comportement des sorts en fonction de
leur type.
J’ai également eu en charge leur spécificité et leur effet
sur les personnages du jeu.

Rush Hour - Gas Station - Lead Developpeur
J’ai été en charge du développement complet du projet.
Cela prennait donc en compte, le gameplay, l’UI, les sons,
etc...
Ce projet m’a permis d’apprendre le plus sur quelle méthodologie adoptée sur ce genre de travail et m’a obligé
à être évolutif au possible pour répondre au mieux au
besoin changeant du client.

Projets Personnels ou étudiants

Tower of Orlandia - Lead Developpeur
Jeu mobile en cours de développement.
Jeu impliquant des tracés sur support tactile pour
faire des combats de mages.
- Développeur du projet.

Jia - Développeur gameplay
Jeu PC / Mobile développé durant ma dernière année
d’étude au sein de l’université.
Jeu impliquant également des tracés pour effectuer des actions et progresser dans un jeu de plateforme 2.5D.
- Gestion des animations du personnage
- Gestion des lumières et optimisation mobile.
- Interface

Bloody Learning - Map Left 4 Dead 2
Création sur 3 mois d’une map Left 4 Dead 2 basé sur un
batiment de notre université. Maps de type “survival” impliquant de tenir pendant le plus de temps possible contre
des vagues de zombies. Fonctionnel mais pas totalement
texturée.
- Utilisation de Hammer
- Utilisation des fonctionnalités propre à Left 4 Dead 2

Génération procédurale de ville
Développement d’un programme en C++ durant ma
première année de master permettant de générer une
ville procéduralement et de façon “réaliste”.
Gestion des taille de bâtiment fonction de
l’éloignement par rapport au centre de la ville, etc..

