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Formation

Expériences

Compétences

Intérêts

Game Designer
En recherche d’un stage de 6 mois à partir 
de Mars 2019

Master Jeux, Médias Interactifs et Numériques

Game designer et programmeur stagiaire

Surveillant et gestionnaire salle informatique

Compétences principales

Langues

Compétences secondaires

Licence professionnelle métiers du jeu vidéo

DEUG Informatique

Bac S-Sciences de l’Ingénieur

05/17 - 08/17

09/15 - 06/16

2013

2016

2017

2017 - 2019
CNAM-ENJMIN, Angoulême (16)

CNAM, Paris (75)

UGA, Grenoble (38)

Level building et scripting en C# sur Unity sur «Le Village aux oiseaux», un jeu thérapeutique à 
destination de seniors présentant les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Game design

Très intéressé par le Game Feel, les designs élégants, et une vision 
du jeu centrée sur la notion de «play»

Français natif

Programmation en C/C#
InDesign

Bases 3DS Max
Bases en sound design, mixage et montage

Jira
Bases en dessin et animation 
(Photoshop, Illustrator, Graphicsgale)

Réflexion sur l’expressivité artistique du medium, en 
correspondance avec ma vision et mes affinités

Arts variés (cinéma, musique, peinture, animation...)

Anglais professionnel
Espagnol courant

Prototypage et intégration sur Unity et Unreal Engine
Ecriture de documents de design pour la communication 
interne, s’assurer de leur compréhension par les différents 
membres d’équipes, et itérer sur les features avec eux

Les domaines scientifiques et techniques

Travail du bois
Boulangerie

La science-fiction sous toutes ses formes

Game designer des mécaniques rythmiques sur «DysApp», un jeu thérapeutique à destination 
des enfants atteints de dyspraxie. J’ai à ce titre aussi effectué des recherches dans la littérature 
scientifique relatives à la mesure de la complexité rythmique.

Prise en charge de la salle informatique en libre accès, accompagnement des étudiants sur les 
outils informatiques et exercices de programmation

IUT de Bobigny, Université Paris 13, Bobigny (93)

DLST, Université Grenoble Alpes, Saint-Martin-d’Hères (38)

Lycée Boissy d’Anglays, Annonay (07)

+33 (0)6 19 61 33 84
rodriguez.thomas.42@gmail.com
/in/thomas-rodriguez-9982b8122
https://thomasrodriguezsite.wordpress.com/
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