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2018 - Actuel : Ingénieur Réalité Virtuelle et Chef de Projet à “Wanadev” (R.V., jeu vidéo, R.A.).
2017 : Ingénieur 3D & Réalité virtuelle à “Gercop Digital” (R.V., mobile, R.A.).

Expériences
professionnelles

2014 - 2016 : Ingénieur Art & Technologie à “Théoriz Studio” (R.A., R.V., installations interactives).
2013 : Stage dans la société de production “Sixtine Création” (tournage, montage, motion design).
2011 : Stage au “Commissariat à l’Energie Atomique” en tant que réalisateur.
2010 - 2018 : Freelance (Audiovisuel - Développement Unity - Développement Web).

2011 - 2014 : Ecole d’ingénieur IMAC (Image, Multimédia, Audiovisuel et Communication) mention bien.

Formations

2009 - 2011 : DUT Métiers du Mutimédia et de l’Internet (major de promotion).
2009 : Bac S mention bien (option sciences de l’ingénieur, option européenne, spécialité physique).

Jeu vidéo : Unity (depuis 2012), Unreal Engine (Blueprint et C++, depuis 2017).

Technologies

Programmation : C++, C#, Git, Java, Processing, OpenFrameworks, HTML, CSS, PHP, JS.
Audiovisuel : Premiere, After Effects, ProTools, Final Cut, Resolume, Millumin, Illustrator, Photoshop.
Matériel : Tous casques de réalité virtuelle, Hololens, Arduino, VideoMapping, Caméras, Steadicam.

Conception : définition de cahier des charges, écriture de scénario, pré-production, game design.

Compétences

Gestion de projet : co-conception des méthodes de travail, méthodes agiles, contrôle qualité, formation.
Soft skills : travail en équipe, créativité, vision d’ensemble, investissement, communication non violente.

Langues

Anglais : Courant (950/990 au TOEIC, plusieurs mois passés en Angleterre et aux Etats-Unis).
Espagnol : Bon niveau (écrit, lu, parlé).

Grand prix du jury de la “Virtual Game Jam”, concours de création d’un jeu HTC Vive en 40 heures (2016).

Divers

Gagnant du concours d’ingénieurie “Les 24h de l’innovation” au niveau local, sélection à l’international (2013).
Prix du public du concours de cinéma “Les 48 heures du short movie” (2010).
Musicien (accordéon, guitare électrique et folk, basse, piano, percussions, ukulélé, mélodica).
Joueur de jeux de société, jeux vidéo indépendants et jeux de rôle.

Retrouvez mon portfolio sur TomDuchene.Fr

