
Moteurs de jeu 
- Unreal Engine 4 
- Unity 

Programmation 
- Design patterns 

- Replication et RPC 

- Metaprogrammation 

Versioning 
- Perforce 

- Git 

Technologies 
- HTC Vive 

- Oculus Rift 

- MS HoloLens 

Mathématique / Physique 
- Géométrie dans l’espace 

- Analyse 

- Réflexion, réfraction 

 

Projet non annoncé : Action game multiplayer local en VR, sous Unreal Engine 4, Virtual Room                 Depuis 2019 
 Développement des comportements des différentes briques de gameplay et réplication en réseaux. 

 Architecture des ennemis. 

 Création d’outils a éditeur pour le paramétrage des briques de gameplay.  

 Amélioration d’un outil à éditeur, précédemment créé, pour simplifier la gestion du batching de plusieurs milliers  
de meshes. 

 Intégration graphique (UI,Visual FX, animations) 

IncaGram : Puzzle game multiplayer local en VR, sous Unreal Engine 4, Isart Digital                               2018 - 2019 
 Architecture générale. 

 AI et navigation des unités. 

 Profiling et optimisation du framerate en utilisant actors pools, mesh batching, forward shading, VFX update rates  
et autres. 

 Intégration graphique et sonore (UI,Visual FX, animations, Audio FX) 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

LANGUES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

CENTRES D’INTERET 

Développeur Unity 3D, Realtime-Art Paris, France                         2017-2018 
 Développement d’outils pour améliorer la pipeline de production 

 Développement d’applications en AR pour Ms HoloLens et en VR pour Htc Vive et Oculus Rift 

 Développement d’une application pour un bras robotique industriel Kuka (ScreenBot) 

 Développement de comportements pour Arduino                                 

Développeur Gameplay Unreal Engine 4, Virtual Room Paris, France                      Depuis 2018 
 Design de l'architecture et développement des briques de gameplay. 
 Création d’outils à éditeur, en étroite collaboration avec le Game Designer. 
 Création d’outils à  éditeur en étroite collaboration avec les Game Artists. 
 Intégration d’UI, assets, animations et VFX. 

 Profiling et optimisation framerate.                             

Anglais: Courant (toeic 900) 
Français: Bilingue 
Italien: Langue natale 
 

MASTER Game Programming, Isart Digital Paris, France                                     2015-2019 
 

Apprentissage de la langue française, Alliance Française Paris, France                         2013 
                                                                  

Langages 
- C 

- C++ 

- C# 

Jeux vidéo, Informatique, Plongée sous-marine (Instructeur 
de plongée), Motocross, Voyages, Photographie argentique 

 

Are We Dead : Escape game multiplayer local en VR, sous Unreal Engine 4, Virtual Room                               2018 - 2019 
 Développement des comportements de différentes briques de gameplay et réplication en réseaux. 

 Création d’un outil a éditeur pour simplifier la gestion du batching de plusieurs milliers des meshes. 

 Création d’un outil a éditeur pour la randomisation et sérialisation des paramétrages des shaders. 

 Intégration graphique et sonore (UI,Visual FX, animations, Audio FX) 

FORMATION 

DEVELOPPEUR C++ UE4 

C’est avec détermination et passion que je travaille depuis deux ans dans l’Industrie du jeu vidéo et en particulier dans le 
développement des jeux en VR avec Unreal Engine 4, dont un livré au public (Are We Dead). 
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