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Curieux et toujours heureux d'apprendre je suis actuellement en Master de Game Design à l'ICAN. Spécialisé en level design je
déborde d'imagina�on et je pense sans arrêt à de nouvelles façons de jouer et d'exploiter au mieux le poten�el du jeu vidéo.
Aux cours de mes études, j'ai travaillé sur des projets de jeux très divers et ces mois passés en équipe à travailler sur divers jeux
ont été très enrichissants et valorisants. C'est pourquoi j'ai hâte de travailler avec vous sur de nouveaux projets afin de
renouveler l'expérience et de créer avec vous des projets uniques.

EXPÉRIENCES

FORMATIONSLOGICIELS

LOISIRS RECOMMENDATION

Level et Game Designer sur le projet
SilverLining
Gamagora, Lyon
Janvier 2019 - Mai 2019

Level Designer sur le jeu Hikikomori
Global Game Jam 2019, Lyon
Janvier 2019

• Réalisa�on de la totalité du level design d'un jeu narra�f sur Unity.

• Co-écriture du scénario et des dialogues.

• Défini�on des principales mécaniques du jeu.

Level Designer sur le jeu The Cost of
Living
Ludum Dare 43, Lyon
Novembre 2018

• Réalisa�on d'une part importante du level design d'un plateformer 2D
sur Unity.

• Implémenta�on des assets graphiques.

• Défini�on des principales mécaniques du jeu.

Level Designer sur le niveau Temple
Maya
Gamagora, Lyon
Novembre 2018

• Créa�on d'un niveau de plateformer 3D sur Unity.

• Implémenta�on des assets graphiques et des éléments interac�fs
fournis par le 3D GameKit.

• Créa�on des mécaniques d'un jeu vidéo de stratégie en temps réel au
sein d'une équipe de 20 personnes.

• Réalisa�on du level design de la carte à par�r d'éléments modulaires.

• Créa�ons de la plupart des effets de par�cules du jeu sur Unity.

• Créa�on de documents techniques à l'inten�on des développeurs.

2020 - 2022 :Master de Game Design à ICAN, Paris

2018 - 2019 : DU en level Design à Gamagora, Lyon

2016 - 2018 : DUT Mé�ers du Mul�média et de l'Internet à l'IUT du
Limousin, Limoges

Le travail de Game Mastering m’a permis de juger de ses qualités de
polyvalence au sein d’un environnement de loisir et touris�que. Aymeric a
su s’adapter rapidement à l’environnement très spécifique de LeavinRoom.
Les personnes travaillant au sein de LeavinRoom ont rapidement su es�mer
sa rigueur et sa mo�va�on qui ont fait de lui un stagiaire efficace.
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