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ENTREPRENEUR ET INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET RÉALISATIONS
2013

CEO et cofondateur de la start-up Novitact spécialisée dans la conception de produits et
applications exploitant le sens du toucher.

2011 - 2012

Porteur du projet innovant FeelTact à l’UTC.

2010 - 2011

Ingénieur informatique à Kleegroup : participation à la réalisation de projets web PHP5 et Java.
Références : www.ameli-sante.fr, www.substitution-cmr.fr, www.ifgcnof.com, www.rsi.fr.

2010
(Févr - Juill)

Stage de fin d’études au Ministère de la Défense : réalisation d'un site intranet "web 2.0"
remplaçant une interface type "client lourd" (PHP5, Ext JS, MySQL, CSS3).

2008 - 2009
(Sept - Févr)

Stage d’assistant ingénieur à Sollan : étude et développement d’un module de création
documentaire et d’une application de gestion de projet (Java, Alfresco, PHP4, MySQL, CSS2).

2007
(Avril - Août)

Stage de fin d’études à l’Institut National d’Études Démographiques : mise en place d’un
programme d’analyse de la parenté et des réseaux de proches (Access VB).

2012
2010
2009

Réalisation des sites enactionseries.com et serib.info.
CNRS - USEC: conception d’une base de données d’archives sonores de l’Europe du Goulag.
Développement d'un outil de gestion des connaissances sur le Web (PHP4, XUL, MySQL, CSS2).

FORMATION
2007 - 2010

Diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) en Génie Informatique (GI) filière
Ingénierie des Connaissances et des Supports d'Information.

2005 - 2007

DUT Statistique et Traitement Informatique des Données (STID) à l’Institut Universitaire de
Technologie de Paris Université René Descartes (Paris 5).

COMPÉTENCES
Compétences en ingénierie et management :





Création et gestion d'entreprises
innovantes
Gestion de projets et d’équipe
Conception de bases de données
DataWarehouse et outils
décisionnels






Technologies de documentation
et d’indexation
Réseaux informatiques
Ingénierie des systèmes
interactifs
Intelligence Artificielle







Génie logiciel
Recherche opérationnelle,
optimisation combinatoire
Programmation logique
Ingénierie documentaire
Statistiques pour l’ingénieur

Compétences linguistiques et informatiques :
Langues parlées et écrites

Langages et techniques de programmation

Logiciels et plateformes

Anglais : niveau B2
TOEIC : 750pts
Italien : bases
Espagnol : bases

PHP5 / JavaScript : maîtrise
XHTML / CSS : maîtrise
SQL / PLSQL : maîtrise
C / Java : bonnes notions

Pack Office : maîtrise
Oracle / MySQL : maîtrise
Photoshop : bonnes notions
Alfresco : bonnes notions

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Voyages : Autriche, Belgique, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, République tchèque, Tunisie, Maroc, Turquie.
Activités : jeux-vidéo, airsoft, fitness, concerts.

