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Formations	  
2009 – 2013   Polytech Paris-Sud – Cycle Ingénieur 5ème année spécialité 

Informatique – Université Paris-Sud (91) 
   Options : Intelligence Artificielle et Visualisation de données  
2009    DUT spécialité Informatique – Université d’Orléans (45) 
2007    Baccalauréat Scientifique – Lycée Margueritte de Navarre (18) 
 
Expériences	  Professionnelles	  
Mars – Sept 2013 Thales Raytheon Systems, Massy (91) – Stage de 5ème année : 

Refonte d'un logiciel de restitution graphique de données 
opérationnelles archivées. Etude de faisabilité du remplacement de 
socle graphique précédent par des technologies nouvelles, en utilisant 
les techniques modernes de modélisation et de génération de code, 
ainsi que le développement d’un prototype de visualisation en Java.  

Mai – Aout 2012 Thales Communication & Security, Vélizy (78) – Stage de 4ème 
année : Création d’un plugin Eclipse de génération automatique d’une 
documentation HTML à partir d’un méta-modèle de données de type 
EMF. Etude de faisabilité sur le travail collaboratif en utilisant le plugin 
CDO qui va permettre la manipulation et la persistance des instances 
de données à partir d’un méta-modèle de données de type EMF.  

 
Avril – Juillet 2009 Gates SAS, Nevers (58) – Stage de DUT : Réalisation d’un outil de 

supervision de la production en temps réel. Réalisation de la base de 
données permettant la synthèse des données de productions 
disponibles sur différents serveurs. Mise en place d’écran de 
supervision sur l’ensemble des unités de productions.  

 
Compétences	  
Programmation  C, C++, Java 
Modélisation UML, EMF 
Web  HTML5/Css3, PHP 5, Javascript, Jquery/Ajax 
Base de données Oracle, PostresSQL, MySQL 
Langues   Anglais (820 au TOEIC), Espagnol (Scolaire)  
 
Activités	  
Vie associative Responsable de la cafétéria étudiante de Polytech Paris-Sud de 

septembre 2010 à Mars 2012, équipe de 20 personnes. 
Trésorier du Forum Ingénieurs Paris-Sud édition 2012 (1 000 
étudiants, 40 entreprises, budget de 73k€) 

Sports   Tennis, Hand Ball 
Permis   A et B, véhiculé 

Ingénieur Développement 
Logiciel 

Disponible en octobre 2013 


