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MATTHIEU ALVES
LEVEL DESIGNER

A la recherche d’un stage de 6 mois en 
Level Design. Disponible début Juillet 2020.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Level Designer - SoulGame Studio à Toulouse (France)
2 mois - Été 2019
J’ai pu prendre part à la phase de pré-production d’un projet non annoncé. Mes missions principales ont été : 

- Création d’un level design macro autour d’une feature nouvelle, constituant un fort challenge de level design.
- Itération sur le contenu de chaque zone du jeu.
- Participation à la création des guidelines de level design, du level design document ainsi que certains documents de features. 

PROJETS

Level Designer
Projet_Ombres - En cours - Unreal Engine 4 - PC
Un jeu à la première persone mêlant parkour et pouvoirs  
alchimiques sur les toits d’un Londres alternatif.
- Penser en terme de Rational Level Design 
- Effectuer des metrics 
- Créer une grammaire de compréhension pour le joueur
- Contrui- Contruire des niveaux pour 3 phases de jeu

Mark Wars - 2018 - Jeu de plateau
Finaliste de l’alt. ctrl IGF award à la GDC 2018
Un jeu à contrôleur alternatif où le joueur conrôle un petit 
robot à l’aide d’un marqueur sur un plateau de jeu.
- Imaginer un jeu avec un contrôleur simple, nécessitant 
une action unique. 
- - Présenter un jeu sur un salon de professionnels

Game Designer

EDUCATION

Master 2 - Game Design & Management à Supinfogame Rubika (France)
2015-En cours
La formation inclut : Level Design papier, Level Building, Game Design, Prototypage (C# et Blueprints), Culture du jeu vidéo, Ana-
lyse, Marché mobile. 

COMPETENCES

Autres logiciels
- Clients Git  (SourceTree, GitKraken)
- Éditeurs de maps (Unreal Tournament 4, Far Cry 5)
- Photoshop  
- Excel 

Level Design
- Level Design papier 
- Blocking 
- Rational Level Design 
- Création de cartes de jeux multijoueurs
- Importance mise sur le flow et la navigation dans mes  
niveaux

- 3C (Camera / Character / Controller)
- Compréhension et analyse des éléments de gameplay

Game Design

- Level Design et Blockout (Pro Builder)
- Baes en C# et en intégration

- Level Design et Blockout
- Bonne connaissance du système de Blueprints pour le 
prototypage rapide

INTERETS

Sports: Rugby (5 ans, capitaine) / Judo (10 ans) / Ski (18 ans) / Voile (2 ans) / Je regarde beaucoup de compétitions sportives.  

Esport: League of Legends / CS:GO / Jeux de combats (Smash Bros, Guilty Gear, Tekken) / Speedrun

Bénévole: Membre de l’équipe Rubikarena, une association qui organise des tournois au sein de mon école. Également organisateur 
d’un tournoi majeur en France (Andromeda Series), et bénévole pour Riot Games sur le village esport des Worlds 2019.

Jeux-vidéo: RPG (The Witcher, Xenoblade) / Furi, Shadow of the Colossus / Metroidvania (Metroid, Hollow Knight).
LesLes travaux de Yoko Taro (sur la série Nier) et Hidetaka Miyazaki (sur la série des Souls) m’inspirent énormément, et j’ai un intêret 
pour le combat design. Je participe également à des conferences professionnelles (MIGS, GDC, IndieCade). 


