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24 ans, permis B

Expériences professionnelles
octobre 2018 -
Actuellement

Doctorat, Équipe de recherche Spirals, Inria, Lille.
Workflows collaboratifs orientés donnée : vers des workflows collaboratifs orientés connaissance
et gestion de l’information incertaine.
Bases de données, collaborative data-centric worflows, crowdsourcing

mars - août
2018

Stage de fin d’études, Équipe de recherche Spirals, Inria, Lille.
Modélisation des applications de crowdsourcing pour la gestion des informations incertaines.
Bases de données, collaborative data-centric worflows, crowdsourcing

janvier - mars
2018

Animation d’ateliers informatique, L codent L créent, Collège Rimbaud, V. d’Ascq.
Dans le cadre d’une action de médiation en informatique, encadrement de 7 ateliers d’initiation
à l’informatique par la programmation créative auprès de collégiennes.
wikis.univ-lille1.fr/chticode/wiki/ecoles/lclc/2018/home

octobre - février
2018

Projet de fin d’études, Équipe de recherche Spirals, Inria, Lille.
Utilisation de techniques de base de données pour la résolution d’un problème de bioinforma-
tique. Écriture de preuves et implémentation d’algorithmes (Datalog et python)
Bases de données, bioinformatique

janvier - juillet
2017

Stage en R&D, Vekia, Lille.
Recherche sur un nouveau moteur de prévision de ventes. Écriture d’un prototype en python
et analyse des résultats. Modélisation de données, apprentissage automatique.

avril - juin
2015

Stage de fin de Licence, Équipe de recherche Bonsai, Inria, Lille.
Recherche sur un algorithme pour la compression de données biologiques implémentation en
python. Algorithmie du texte, bioinformatique.

Formation
2015 - 2018 Master informatique, University of Ljubljana, Université de Lille, Slovénie, France,

Erasmus+ de 10 mois, Master 2 MOCAD : modèles complexes, algorithmes et données.
2012 - 2015 Licence informatique, Université de Lille.

Compétences
Langages Python, Java, Datalog, SQL, C, Haskell, OCaml, Prolog, Shell

Environnement Linux, Git, Emacs, Eclipse, IntelliJ, Latex
Anglais écrit, lu, parlé niveau C1, 980/990 TOEIC en 2018

Allemand notions de base certification B1 passée en 2009

Loisirs
Escalade, Jeux de sociétés, Musique
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