
Smokitten – Un chat et pleins d’activités pour vous aider à arrêter de fumer !
Mon rôle : Dévelopement du Game Design avec l’équipe, Lead level design – économie du 
jeu

Wasteblasterz – Un jeu où l’on part littéralement à la chasse aux gaspillages !
Mon rôle : Développement du Game Design, socle du Level Design
Client : Smart Electric Lyon, EDF

A Blind Legend – Un jeu d’action-aventure sur mobile entièrement sans images.
Mon rôle : QA Test – Rapports Analytics (Google analytics et Unity analytics)

La Horde– Jeu de gestion, stratégie et d’action jouable sur PC.
Mon rôle : Lead Game Design, Level Design et programmation basique (visual scripting).
Le site : La-Horde.org

Application Villeurbanne 30-30 -  Une application de l’évènement Villeurbanne 30-30
Mon rôle : Chef de projet, Direction artistique, Chargé de production

Obtention du diplôme universitaire DU « Level Design » à l’université Lyon 2, 
pôle GAMAGORA, mention très bien.
Étudiant en Licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives). Validation des deux premières années.
Obtention du baccalauréat scientifique mention assez bien.
Passage du BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur).
Obtention de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours 

2015 - 2016 :

2007- 2009 :

2005 :

2004 :

mai - décembre 2016

sept 2015 - avril 2016

mai 2017
Défi de la création (titre provisoire) – Un serious game pour découvrir les coulisses 
d’un spectacle et faire face aux choix d’un chorégraphe.
Mon rôle : Level design – économie du jeu, écriture et rédaction des dialoques, tutoriel.

Experiences professionnelles

Conseil et design pour ForumRéfugiés / Application 

Level designer mobile idépendant pour Dowino / Serious game

Game & level design mobile chez Dowino / Serious game
Dans le cadre de mon stage puis d’un CDD dans le studio de développement Dowino j’ai eu l’occasion de 
travailler sur de nombreux projets en plus de la création de plusieurs concepts pour des appels d’offres.

Projets d’étude
 
Game & level design à Gamagora
Dans le cadre de ma formation à j’ai eu l’opportunité de travailler sur de nombreux projets en plus de la 
création de plusieurs concepts pour des appels d’offres.

Formation

Autres compétences
Ma reconversion dans le monde du jeu vidéo fait suite à une une carrière de danseur contemporain réussie.
Je réalise et dirige des court-métrages et des teasers de pièce sous le pseudonyme mizudo. Notamment un 
stop-motion pour promouvoir un projet Ulule.
Grand lecteur philanthrope, amateur de science-fiction et cinéphile à mes heures, le média jeu vidéo 
m'interroge particulièrement.
Je designe mes meubles (bibliothèques originales, tables basses).
Très sportif, j'ai pratiqué l'Aïkido pendant plusieurs années, amateur de vélo, snowboard et Jiànzi entre autres.

mars 2017 - mai 2017

FLE - e – L’apprentissage des langues anglaise et française à destination des réfugiés.
Mon rôle :  Conseil et accompagnement à la rédaction d’un document de brief en 
vue d’un appel à projet.

dimitrilasade.wordpress.com
+33 (0)6 29 48 24 96

dimitri.lasade@yahoo.com

Dimitri LA SADE

Skills 
Level Design : Construction de 

scènes 2D et 3D dans des logiciels 
dédiés,  tableaux de données 

dynamiques (excel), équilibrage de 
la difficulté par itération, gestion du 

flow, économie de jeu.

Game Design : Création, 
élaboration des mécaniques de jeu, 

tests des mécaniques par la 
création de prototypes ciblés (C#), 

rédaction du Game Design 
Document, déclinaison de concept.

Management : Fédérer, organiser 
une équipe vers un objectif élaboré 

à plusieurs. Disponibilité envers 
l’équipe pour résoudre rapidement 

les points de blocage.

Design : Montage photo, mood 
board, design expérience 

utilisateur, mockup-UI.

Vidéo et Sound Design : 
Réalisation et montage de 

court-métrage, trailer, stop-motion, 
direction comédiens-doublage, 

montage bande son, intégration 
SFX.

Langues : français - langue 
maternelle ; anglais - courant ; 

italien - notions. 

Softwares
Unreal Engine 4

Unity

Excel 
(vba scripting)

Suite office

Sony Vegas & Premier Pro
(édition vidéo)

Trello et Teamwork


