Paris, le 13/09/2019
Projet Ikigai – Thomas Planques
Directeur créatif / Producteur

Objet : Lettre de recommandation pour Paul Bourdeau

Sorbonne Université – Campus Pierre
et Marie Curie
4 place Jussieu – Case courrier 1210
75252 Paris Cedex 05
Tel : +33 (0) 6 20 48 10 12
Mail : thomas.planques@gmail.com

Madame, monsieur,

sorbonne-universite.fr

En tant que directeur d’Ikigai, le studio interne de développement de jeux vidéo éducatifs
de Sorbonne Université, j’ai supervisé le travail de Paul pendant 6 mois.
J’ai le plaisir de vous recommander chaudement son travail, car cette période de
collaboration fut extrêmement constructive.
Paul est passionné par son métier et sa motivation est palpable, ce qui en fait un
collaborateur volontaire et prêt à s'investir.
Mais il sait mettre sa passion au service du projet sur lequel de manière productive :
extrêmement à l'écoute, il cherche à saisir les enjeux et les besoins du projet et à proposer
des solutions qui y répondent, en tenant compte de l'existant et des consignes qui lui ont
été données. Doté d'une grande envie d'apprendre et de progresser, il est à l'écoute de tout
retour lui permettant d'évoluer.
Sa fiabilité est aussi à mentionner, puisque quand il prend en charge une mission, il a à
cœur de la remplir au mieux et d'aller jusqu'au bout.
Capable d'un très bon relationnel, c'est aussi une personne avec qui il est agréable de
travailler et de discuter, qui s'intègrera donc naturellement dans tout type d'équipe.
Enfin, sa rigueur et sa polyvalence l'amènent à pouvoir apporter son aide tant sur des
missions de design, que de développement ou de gestion de projet, ce qui lui permet de
s'adapter à de nombreux types de situations.
Paul est donc une personne de confiance que je recommande vivement.
Cordialement,

Thomas Planques – Directeur du projet Ikigai
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