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Formation initiale
2017-2019
(2 ans)

Diplôme d’Ingénieur (INP-ENSEEIHT), avec mention.
Informatique et Mathématiques Appliquées.
. Cloud et Big Data. . Intégration continue. . Développement logiciel. . Informatique
légale. . Calcul réparti. . IHM. . Réseaux. . Logique et preuves.

2014-2017
(3 ans)

Licence Informatique (Université Paul Sabatier), avec mention.
Spécialisation en informatique. Classement : 2/129.
. Programmation système. . Conception et programmation objet. . Programmation
fonctionnelle. . Théorie des automates. . Bases de données. . Intelligence artificielle.
. Sécurité informatique. . Programmation parallèle.

Expériences professionnelles
Aujourd’hui

GALADRIM. Développeur Full-Stack.
Mentor technique et développeur dans la réalisation de sites web et d’applications mobiles : Posos, Roadz, Clarins Unlimited, Typology Paris, Directskills.
. Typescript. . React.js. . React Native. . Next.js. . NestJS. . AWS.

Aujourd’hui

III FINANCEMENTS. Financement pour l’innovation.
Consultant en freelance pour le compte de III Financements (Paris) : montage
de dossiers techniques dans le cadre de levées de fonds auprès de Bpifrance.

2019
(6 mois)

VIVERIS. Conception du module de configuration d’OpenSAND.
Réalisation d’un module de configuration en C++, conception d’une IHM autogénérée via la configuration en React.js, back-end en Python communiquant
avec le C++. Refonte du méta-modèle de données interne pour être générique.
Gestion d’un banc de machines au sein d’un émulateur de réseau satellitaire.
. Architecture logicielle. . Typescript. . React.js. . Python. . C++. . DevOps.

2018
(2 mois)

IRIT-ENSEEIHT. Portage d’outils de modélisation et de génération de code sur le web.
Réalisation d’un état de l’art, conception d’une architecture permettant d’intégrer les outils de modélisation Xtext, OCL, Acceleo et Sirius sur le web.
. Architecture logicielle. . Rédaction d’un état de l’art. . Développement web.

2017
(4 mois)

IRIT-UPS. Évolution d’un moteur de rendu 3D utilisé pour la recherche et l’enseignement en Master.
Évolution d’une abstraction OpenGL incomplète du Radium Engine vers une
abstraction plus complète permettant d’avoir un code facilement extensible, un
typage fort des données ainsi qu’une API orientée objet.
. Architecture logicielle. . Analyse d’images. . Programmation en C++. . OpenGL.

Français
Anglais

Langue maternelle
Compétences professionnelles complètes, TOEIC 2018 : 920/990

