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• jonasdutouquet.wordpress.com

2019 - Master Jeux et Médias Interactifs Numériques - Cnam-Enjmin, France.

2010 - L3 cinéma et audiovisuel - Université de la Sorbonne Nouvelle, France.

2009 - BTS audiovisuel, option métiers de l’image - Lycée P. Corneille, France.

2007 - Baccalauréat Scientifique - Lycée T. Corneille, France.

• Rédaction de documentation technique : One Page Designs, Creative Briefs, FSOs...
• Prototypage rapide et itération (méthode Agile, SCRUM...).
• Rational Game Design.
• Accessibilité et design inclusif.
• Écoute et gestion de la critique.
• Équilibre entre une vision technique et une vision artistique.

• Suite Google (Docs, Sheets, Slides, Drive).
• Suite MS Office (Word, Powerpoint).
• Unity : level design (Pro Builder), scripts C#.
• Adobe InDesign, Photoshop, Premiere Pro.
• Git : GitKraken, GitHub.

• Microsoft Excel.
• Unreal Engine : level design, blueprints.
• Adobe Illustrator, After Effects.
• Blender, 3ds Max.
• Html 5, CSS.

2018-2019 (en cours) - Tales of Poena - Projet de fin de 2e année de Master

2009 - 2016 - Assistant caméra et vidéo - Productions cinéma et TV. 

2011 - 2017 - Electricien éclairagiste - Théâtre de la Comédie Française.
• Remplacements réguliers dans l’équipe lumière.

•  2nd assistant / assistant vidéo sur des longs-métrages, courts-métrages, séries TV, 
émissions TV, publicités, clips...

•  Énigmes, puzzles.

•  Narration par le gameplay 
et l’environnement.

•   Game Feel et élégance du 
gameplay et des interactions.

•   Cinéma et séries : thrillers, 
univers dystopiques.

•   Musique : rock, classique, 
space music.

•  Humour (noir, ironie, burlesque).

• Modélisme naval (bois).

•  Jardinage (permaculture).

•   Cultures et civilisations antiques 
(égyptienne, gréco-romaine) et 
médiévales.

• Anglais (Courant) 
 TOEFL 112/120

• Espagnol (B1)

• Norvégien (notions)
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En recherche de stage de 6 mois à partir de mars 2019.

•  Spécialité Game Design : cours théoriques et mise en application de différentes 
approches du game design sur de nombreux projets en équipe.

• Histoire et analyse de l’écriture cinématographique.

• Analyse et technique de création de l’image de fiction et de journalisme.

• Spécialité Mathématiques. Mention Très Bien.

• Design et documentation des mécaniques : creative briefs, One Page Designs, FSOs.
• Design d’un monde semi-ouvert soutenu par un système de quêtes.
• Travail en collaboration avec l’UI/UX designer pour l’élaboration d’une UI claire et  
 responsive pour mobile et tablette.

• piano classique (22 ans),
• batterie (16 ans),
• groupe de rock depuis 2012.

Maîtrise : Bonnes connaissances :

Game / Level Designer

2018 - It’s Paper Guy! - Projet de fin de 1ère année de Master.
• Définition, conceptualisation et documentation de la vision   
 et des intentions de l’équipe pour le jeu.
• Storyboards techniques de la progression et du level design.
• Intégration du level design dans Unity (+ scripts en C#).
• Design des caméras (Cinemachine).

https://www.linkedin.com/in/jonas-dutouquet-9b573432/
http://jonasdutouquet.wordpress.com
https://jonasdutouquet.wordpress.com/portfolio/tales-of-poena/
https://www.imdb.com/name/nm4397541/?ref_=nv_sr_1
https://jonasdutouquet.wordpress.com/portfolio/its-paper-guy/

