
Art du Bonsai

Composition

Sciences 
Physiques

Psychologie

PASSIONS

Italien

Anglais C#

Suite AdobeUE 4

Unity

Expression orale et rédaction de documents à destination 
de toute une équipe pendant 4 ans de travaux de groupe

• Communication orale et écrite

Méthodes d’analyses d’une oeuvre apprises en 3 ans 
d’études supérieures artistiques

• Analyse

Expérience acquise via 12 ans de musique en groupe, 10 
Game Jams, 4 jeux étudiants et 4 mois d’entreprise

• Travail d’équipe

COMPÉTENCES

4 jeux réalisés en solos sur Unity incluant Métamorphase, une aventure à travers ponts

Retrouvez tous mes jeux sur felix-belthoise.com !

10 Game Jams en solo et en équipe comprennant Hit the Green!, un First Person Golfer

4 jeux étudiants en solo et en équipe dont Braises, le jeu de gestion des valeurs morales

EXPÉRIENCES PERSONNELLES

Guitariste Concertiste
2015 - 2018

Formateur
2015 - 2018

Game Designer 
Stage à Tap4Fun Paris, jeu mobile non annoncé

• Design d’un gameplay secondaire lié au jeu principal 
et répondant aux contraintes de production

• Aide à la conception d’un MMO de stratégie sur mobile

• Conception d’écrans d’UI cohérents avec les autres 
interfaces de jeu

Avril - Août 2019

• Plus de 30 performances 
musicales

• Enseignement de la guitare 
et de la formation musicale

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• Licence Professionnelle Métiers du Jeu Vidéo :
   Game Designer & Level Designer                
   IUT Paris 13, Bobigny

• Diplôme National Supérieur Professionnel 
   de Musicien (Guitare)
   Conservatoire de Paris (CNSMDP)

2018-2019

2016-2018

FORMATION

Félix BELTHOISE
GAME DESIGNER06 49 85 84 52

belthoise.felix@gmail.com
www.felix-belthoise.com
Permis B

http://felix-belthoise.com/projects/metamorphase/
http://www.felix-belthoise.com
http://felix-belthoise.com/projects/hit-the-green-fr/
http://felix-belthoise.com/projects/braises/
mailto:belthoise.felix@gmail.com
http://www.felix-belthoise.com
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