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Né le 11 janvier 1985
Titulaire du permis B

Elève ingénieur
en informatique
et électronique
Études et diplômes

2006 - 2007

Master Recherche INSA – Lyon SIDS - ISSI (Image et Signal)
3ème année d'Ingénieur à CPE Lyon, Option Image et Algorithmie

2004 - 2006

1ère et 2ème années d'Ingénieur ESEO Angers

2004

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
Option Réseaux Locaux Industriels, obtenu à l'IUT d'Angers

2002

BAC Scientifique, mention « assez bien », Lycée Mongazon Angers

Langues :

Anglais

Allemand
Langue des signes

Très courant (Certificate of Advanced English : B,
First Certificate in English : A,
TOEIC 920, TOEFL 633),
2 séjours aux États-Unis (2 mois)
Zertifikat Deutsch de l'Institut Goethe (Gut)
Notions

Expériences professionnelles
2007

LIVIC – INRETS / LCPC (Versailles Satory – 78)
Stage rémunéré (6 mois)
Stage de fin d’études au sein d'un laboratoire national d’études des systèmes
d’assistance à la conduite par ordinateur. Proposition de méthodes de détection
de routes par caméras. Gestion de configurations multivoies et de configurations
avancées de marquages. Développement C++ sur un outil de simulation et de
prototypage temps-réel multi-capteurs (Intempora RTMAPS).

2006

LIVIC – INRETS / LCPC (Versailles Satory – 78)
Stage rémunéré (3 mois)
Étude de la pertinence de l'utilisation du Wi-Fi dans le domaine automobile.
Modélisation et estimation a priori des résultats, définition de procédures de
tests, puis qualification de matériel à bord de véhicules. Une seconde étude,
menée en parallèle, portant sur le thème du positionnement par Wi-Fi (WPS /
WLS) a fait l'objet d'un dépôt de Brevet n°06 5441.
J'ai eu l'occasion de travailler au sein d'une unité de recherche, et d'avoir la
responsabilité d'une étude importante, qui s'est terminée par l'invention d'un dispositif
innovant.

2005

Zodiac – Intertechnique (Plaisir – 78)
Stage rémunéré (5 semaines)
Préparation des commandes, gestion des stocks de composants électroniques et
pièces détachées au sein du département : Circulation de Carburant / Surveillance
et Gestion des Systèmes d'une entreprise d'aéronautique.
J'ai pu découvrir le travail d'un ouvrier, et observer l'organisation mise en place pour
optimiser la production de systèmes électroniques en volumes importants, tout en
assurant un suivi précis des pièces critiques.

2005

France Télécom (Saint Barthélémy d'Anjou – 49)
Intérim (9 semaines)
Dans une cellule régionale d'assistance téléphonique des techniciens France
Télécom, développement d'une application internet (PHP/MySQL) destinée à
recevoir les informations des appels, à fournir une base de connaissances ainsi
qu'un système de publication de nouvelles. Déployée à l'échelle régionale.
J'ai réalisé ce développement en parallèle à mes études, à raison d'une demi-journée
par semaine.

2004

France Télécom (Saint Barthélémy d'Anjou – 49)
Stage rémunéré (6 semaines)
Étude et réalisation en PHP d'une application permettant d'effectuer, par
téléphone mobile (WML), des mesures sur lignes haut débit de type DSL. Cette
application a été déployée à l'échelle nationale en mars 2005.
J'ai découvert le fonctionnement des documents pour téléphone mobile (WML).
Je me suis intéressé de près aux problèmes des techniciens pour adapter l'application.

2004

Institut Montéclair (Angers - 49)
Stage (8 semaines)
Étude et réalisation en C++ d'une transposition sous environnement GNU/Linux
d'un logiciel de la Société THALES permettant d'adapter l'image d'une caméra
pour une personne déficiente visuelle. Prototype d'application présentée au
Centre de Recherche de THALES.
J'ai découvert ce qu'était la modélisation d'un logiciel. J'ai acquis des connaissances sur
les périphériques de capture vidéo, l'IEEE1394, le développement sur PC et MAC ainsi
que le fonctionnement des cartes graphiques (overlay).

2003

AF2M (Vern d'Anjou - 49)
CDD Technicien (5 semaines)
Maintenance de serveurs sous Linux Mandrake pour le partage de fichiers et
d'imprimantes (SAMBA, CUPS).
Assistance téléphonique et interventions chez les clients.
J'ai appris à organiser mes interventions. J'ai apprécié le contact avec les clients et la
possibilité de connaître différentes entreprises.

Compétences en Informatique et Informatique Industrielle

Réseaux
Normes

Wi-Fi 802.11 a,b,g, protocole TCP/IP
Modélisation UML

Méthode
Programmation
MATLAB
C/C++

Windows
Microsoft Visual Studio .NET - C++ et C#
Linux
Gcc / G++ (Intel, PowerPC, MIPS)
Eclipse, Netbeans (J2ME pour mobile)
C167 (Siemens), PIC16F84 (Microchip), 68000 (Motorola)
Perl, Python, Tk/Tcl, API GoogleTM

Java
Assembleur
Notions

Pages Internet
Systèmes d'exploitation

XHTML / WML (conforme W3C) / XML / PHP / MySQL
Microsoft Windows (3.1 à XP)
GNU/Linux (Debian, Mandrake)
Mac OS X Panther

Utilisation courante des logiciels
Développement :
Simulation temps réel :
Bureautique :
Graphisme :
Multimédia :
Autres :

Eclipse, Microsoft Visual Studio .NET
Intempora RTMAPS
Microsoft Office / OpenOffice.org
Le Gimp / Adobe Photoshop
Macromedia Flash et Director
, Objecteering, Doxygen

Contributions aux logiciels libres

Développeur de Giris

Transposition sous GNU/Linux du logiciel PortaNumTM de THALES, permettant
d'adapter une scène pour un malvoyant en traitant l'image d'une caméra.

Développeur de Brlspeak

Distribution Debian visant à rendre Linux plus facilement utilisable pour des
non-voyants et permettant une installation simplifiée.
Présentation à la Cité des Sciences et de l'Industrie, le 18 janvier 2002.

Auteur des HOWTOs carte mère K7S5a et Debian pour Apple iBook G4

Documentation guidée sur l'installation et le support sous Linux de ces dispositifs
et de leurs périphériques intégrés (carte son, carte vidéo, capteurs).

Loisirs et activités
Cultures étrangères, réalisation de courts-métrages, tennis

