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FORMATION

COMPÉTENCES

Ecole d'ingénieur , P
 olytech’ Tours

C

SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2021

Java

En première année à Polytech' Tours en informatique où j'apprend toutes
les bases que ce soit en mathématiques, en gestion ou en développement
pour devenir ingénieur.

Html/Css
SQL
PHP

IUT informatique, I FS— DUT

Symfony

SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2018

JavaScript

Deux ans à l'iut informatique de ifs où j'ai acquis les bases de nombreux
domaines de l'informatique comme la programmation procédurale avec

Anglais / Allemand

le C, la programmation orientée objet avec le JAVA, la programmation
serveur avec le PHP, mais aussi les bases de données avec Oracle SQL et
MySQL ainsi que la méthode de modélisation merise. J'ai également fait
beaucoup d'UML. J'ai pratiqué d'autres matières étroitement liés à
l'informatique comme les mathématiques, l'anglais, la gestion de projet
agile, ... L'IUT m'a permis d'apprendre à travailler en équipe (projets
jusqu'à huit personnes) et d'utiliser des logiciels pour mieux travailler en
groupe comme GIT, Jenkins, ...

LANGUES
Français : Langue maternelle.
Anglais : Niveau B2,
connaissances en anglais
technique.

Lycée Littré, A
 vranches— Bac S

Allemand : Niveau A2, mention

SEPTEMBRE 2015 À JUILLET 2016

Européenne au bac.

J'ai réalisé un BAC général après le collège où j'ai choisi de me diriger vers
une première S en vue de travailler dans l'informatique et surtout de
pouvoir prendre l'option ISN. J'ai obtenu mon BAC avec la mention assez
bien et une note de 17 en ISN.

PROJETS

Campus3.com — S
 ite web
Un site web créé avec un ami. Notre but était d'établir les statistiques des
élèves de l'IUT d'Ifs pour leur permettre d'avoir un suivi de leurs notes.

WestLakesBrother’s Souvenir —
 Site web
Un site web pour une association de commémoration de la seconde guerre

mondiale. Projet réalisé en trinôme, sur deux ans, dans le cadre de mon
DUT.

Case Game —
 Jeu en python
Un projet réalisé en Python en classe de terminale dans l'option ISN avec
un binôme. Le but était de réaliser un jeu, et nous avons créé Case Game
de A à Z.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Travail saisonnier en usine , Biscuiterie saint michel - saint martin des champs
JUILLET 2018

Un job d'été de 5 semaines durant lesquelles j'ai travaillé dans une usine d'agroalimentaire en 3-8 (donc travail de
nuit une semaine sur trois) où j'ai eu ma première expérience d'un travail difficile.

Stage de fin d'IUT à PSA , PSA Cormelles le royal
AVRIL - JUIN 2018

Mon premier stage dans le milieu de l'informatique où j'ai développé de A à Z un logiciel pour le service qualité de
PSA Cormelles le royal. Le logiciel permettait de contrôler une caméra (zoom, luminosité, ...) puis de faire du
traitement d'image pour rendre l'image exploitable (focus stacking).

