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Étudiant à objectif Bac+5, disponible pour des missions saisonnières (en congés universitaires)
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Nationalité Française
Parle l’anglais courant
et technique niveau B2
TOEIC (2018) : 885
Titulaire du Brevet de
Prévention et Secours
Civique niveau 1 PSC1

D’un tempérament
rigoureux et
persévérant, j’aime
expérimenter des
solutions innovantes et
constructives
répondant au travail qui
m’est demandé.

Compétences en informatique
Programmation


+ debugging et tests
C, C++, VB.NET, HTML-CSS, PHP,
Java, Processing, Bash

Bases de données



SQL / PL-SQL
Access, JMerise, MySQL, JDBC

Réseaux



IP, DHCP, DNS, BOOTP, ICMP
Wireshark, SSH/DSH, NFS

Algorithmique


Récursivité, recherche, tri, organisation
en arbres/listes

Matériel et systèmes d’exploitation




Utilise quotidiennement Windows et
Ubuntu + Terminal Unix
Connaissance du matériel/hardware
Montage de PC, remplacement et
choix de composants

Formation
• 2018-2019 : L3 Informatique à l’UFR Sciences (Université Paris-Sud | Paris-Saclay)
 Licence universitaire générale, année d’approfondissement des connaissances
théoriques et pratiques en informatique
• 2016-2018 : DUT Informatique à l’IUT d’Orsay (Université Paris-Sud | Paris-Saclay)
 12ème de promotion sur 130 au troisième semestre
 Intégré à la section anglophone
• 2014-2016 : Baccalauréat Général Scientifique à Savigny-sur-Orge – Mention bien
 Filière Sciences et Vie de la Terre (SVT)
 Spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN)
 A obtenu les félicitations du jury

Expériences professionnelles

Détails sur www.lirewyre.com

• Avril – Juillet 2018 : Stage de fin d’études à Alliance Logistique (Fleury-Mérogis)
 Création d’un système d’information autonome sur la ponctualité transport
Web (PHP orienté objet, HTML5/CSS3) et bases de données (SQL + conception)
• Janvier 2018 – Maintenant : Conseiller d’orientation sur la plateforme Study Advisor
 Aide à l’orientation scolaire avec des étudiants et des lycéens par le biais du Web

Projets scolaires et universitaires
• Organisation de la communication d’un évènement culturel
 Présentation PowerPoint + soutenance orale + site Web dédiés
• Gestion des adhérents et des activités d’une association
 Publipostages, création d’affiches publicitaires, gestion d’une base de données
• Mémoire universitaire « Logiciels libres : un nouveau modèle économique et social ? »
 Comparaison des avantages et inconvénients des modèles + soutenance orale
• Création de jeux vidéo
 « Armagaship » pour l’option ISN au lycée, « eyEar » pour la Global Game Jam 2018

Centres d’intérêts
Course à pied et vélo en amateur | Biologie, physique-chimie
Veille technologique | Notions de guitare et composition musicale

