
Florian JESUHA
Junior Game Designer

PORTFOLIO: www.florianjesuha.com

• 2018 - 2020: Master de game design à l’ICAN. 

• 2015 - 2018: License de game design à l’ICAN. 

• 2015: Baccalauréat Littéraire (option littérature anglaise).

Projets

Compétences Logiciels

FormationLoisirs

Experiences

Game engine:

Outils collaboratifs:

Suite Adobe:

Infographie 3D:

Microsoft Office:

Game designer /Programmeur à l’oeil avisé

Assistant game designer / Intégrateur à Midnight Mood Studios

1er prix du Hackaton Warner Bros

de Avril 2019 à Juin 2019

Avril 2019

de Juin 2018 à Avril 2019

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

• Mention honorable «Best in play» à la GDC 2019
• Selection officielle de l’AMAZE 2019
• Nominé à la meilleur narration - Gamescom

• Collaboration avec un studio de courts métrages publicitaires.

• Participant aux Hits Playtime (concours étudiant)

Jeu narratif sur mobile pour ARTE

Jeu hyper-casual en WebGL pour Lacoste

Jouet numérique contemplatif PC et VR

Flipper pour 2 joueurs en versus local sur mobile
• Présenté à l’Indiecade europe 2017 et 2018.

FlipZone

OYA

Croco Mania

Game design: Level design:

Langues

• Prototypage
• Narrative design
• casual and hyper-casual
• Top down/bottom up
• Equilibrage
• Rational game design
• Tutoriel et accessibilité

• Jeux:  Overwatch, Moonlighter. 

• Lecture (Electre,  Les fleurs du mal) & écriture. 

• Cuisine: française, vietnamienne, japonaise et coréenne.

• Level design layout
• Level building
• Scripting
• Camera design
• Circulatoire et pacing

• Francais (maternelle)
• Anglais (TOEIC: 848)
• Japonais (basique)
• Vietnamien (en cours  

d’apprentissage)

• Gestion de projet
• Direction d’équipes de 3 à 5 

personnes
• Méthode agile
• Plannification
• Pitching
• Business plan

Production:

• Design et intégration d’un système de jeu hyper-casual.
• Documentation et rationalisation.
• Reproduction graphique d’un rendu précalculé en temps réel.

• Design et intégration de gameplay atypiques.
• Level building et rédaction de level design layouts.
• Narration et mise en scène.

• Pitching d’une expérience interactive à l’équipe marketing 
digital de l’entreprise. 

• Présentation d’un business plan.

4 mail des tilleuls -  94250 Gentilly florianjesuha.dev@gmail.com+33 6 80 71 21 97


