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Eloïse GUR          LINAGUR

Essentiel
Née le 4 Juin 1999

Permis B

Langages :

Français maternel
Anglais très bon niveau
Espagnol niveau Bac

Participation à :

• Global Game Jam 2018/19/20
• Ludum Dare 2018
• Start Up weekend video 

game lyon 2019
• Game Camp 2019
• Printemps des lycéens et 

des Apprentis 2015/16/17
•  Exposant game summit

   Profil
• Motivée et tenace, je n’abandonne jamais et vais tout 

faire pour mener les projets à bien. 
• Très compréhensive et à l’écoute, je cherche la cohésion 

dans le travail d’équipe.
• Je suis très créative: 2D art, 3D ou écriture sont des 

compétences que j'ai acquises en plus de mes études de 
game design et development.

• Par le biais du narrative design, game design ou level 
design, j'aime réfléchir sur l’expérience du joueur dans 
mon travail .

Formation
Bachelor Game design/development
E-art sup, Lyon FRANCE
2e année sur un cursus de 3 ans

Bachelor Game design
Bellecour école, Lyon FRANCE
Cursus en anglais

Baccalauréat S SVT mention Bien
Cours Fénelon, Toulon FRANCE

Compétences
Passions

2020

2017

2016

Ecriture Jeu vidéo JDR

Science Natation
synchronisée Tir à l'arc

Dessin Crafting
Cosplay

Moteurs

Arts

Documentations et QA

Autres



Expériences et projets de jeux

 SCLASH, 2019-20

 Mon rôle

• Level artist et Level builder
• Character et environmental designer
• Narrative designer et scenariste
• Game designer
• QA tester et debug

 Points appris/améliorés

• Level building dans unity
• Utilisation de moteur de jeu type unity
• Ecriture de dialogue
• Colorymétrie et design, problématique de 

lisibilité
• Faire et suivre des rapports de bugs
• Utilisation de logiciels de producing et de 

QA
• Design de jeu de combat

 Le jeu

• GENRE : Jeu de combat ( avec aspect 
narrative )

• DEVELOPPEUR : Sclash Team
• PLATEFORME : Windows et Mac
• SORTIE : Juillet 2020

 La démo

• Lien: https://kaldrin.itch.io/sclash

 ADVENTURECARD, 2019



 Mon rôle

• Game designer
• Narrative designer et scenariste
• graphiste : de la direction artistique aux 

assets
• QA tester et debug

 Points appris/ameliorés

• Comment prototyper en une semaine
• Utilisation de visualscripting
• Design de dialogues à choix
• Travail en autonomie
• Travail en petite équipe ( équipe de 2 )
• UX/UI pour un jeu d'interface
• Comment travailler la narration comme 

"une mécanique de jeu"
 Le jeu

• GENRE : Jeu de cartes narratif
• DEVELOPPEUR : Eloise Gur et Anais Gas-

parotto
• PLATEFORME : Windows
• SORTIE : Demo disponible

 La démo

• Lien: https://anaisg.itch.io/adventurecard

 LEVEL ART sur Unreal, 2019

 Pour plus de prototypes de jeux  :

• Lien : https://eloisegur.wixsite.com/website/video-game-prototype



 Exemple de level design + blockmesh  :

• Lien : https://kaldrin.itch.io/de-subway
• Lien : https://kaldrin.itch.io/overcooked-level-design

 Exemple d'autres expressions artistiques  :

• Lien : https://eloisegur.wixsite.com/website/2d-3d-realisation

 Exemple de réflexions sur le design de jeux video  :

• Lien : https://eloisegur.wixsite.com/website/video-game-analysis-diapositive
• Lien : https://eloisegur.wixsite.com/website/video-game-analysis

 Mon portfolio général :

• Lien : https://eloisegur.wixsite.com/website

Portfolio

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur les points de mon parcours qui sont par-
ticulièrement intéressants pour votre studio je vous invite chaleureuse-
ment à lire ma lettre de motivation.


