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Objectif 

 Maîtrisant les différents phases d’un développement logiciel, je souhaite 
m’orienter vers des projets d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning. 
 

Expérience 

Kosmos (depuis mai 2008) 

 2008-2010 : Responsable de version sur le produit K-d'école v.3, solution 
d'ENT pour les collèges et lycées, actuellement déployé sur plus de 3.600 
établissements scolaires. 

 2011-2012 : Mise en place du Centre de Support Technique, assurant la 
maintenance et les déploiements des ENT de nos clients. 

 2012-2014 : Développement du Webclasseur Onisep v.3 / Folios, plateforme 
nationale de ressources dédiée à l'orientation. Intervention sur différents 
projets K-Sup, CMS Open-Source destiné aux grandes écoles et à 
l'enseignement supérieur. 

 2014-2019 : Développement du produit K-d'école v.4 puis Skolengo, refonte 
ergonomique et intégration de composants innovants (lecteur audio-vidéo 
accessible, gestion de pages d'accueil par template, interface avec Office 
Online, enregistreur audio HTML5, ...). 

La Poste (juin 2007 - avril 2008) 

 Support au déploiement des applications internes. 

 Développement d’un squelette d’applications accessibles. 

France Telecom - Orange (février 2006 - juin 2007) 

 Développement sur l’application de gestion des paramètres d’accès radio des 
réseaux Orange France au niveau national. 

Pages Jaunes (février 2001 – décembre 2005) 

 Membre de l'équipe chargée de la gestion des sites internet clients (plusieurs 
dizaines de milliers de noms de domaines et de sites). 

 Développement d'applications pour l'atelier de création des sites. 

  

 

Compétences  
Java 
JavaScript 
HTML 
CSS 

MySQL 
PHP 
Méthodes Agiles 
Python / Perl / Bash 

Spring 
Maven 
SSO 
Shibboleth 

Git / Bitbucket 
BDD / Cucumber 
Selenium 
Design Patterns 

 

Formation 

ESIEA 

1997 – 2000 : cycle ingénieur 
1995 – 1997 : cycle préparatoire 

 
2019 : FUN – Fondamentaux Big Data 
2018 : Udemy – Deep Learning A-Z 
2017 : Coursera – Machine Learning  

 

 


