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Expériences Professionnelles
20112013: Ingénieur dans l'équipe Celtique du centre de recherche INRIA de Rennes: Développement
d'outils d'analyses statiques pour programmes Java et JavaCard (cartes à puce) dans le but de garantir
des propriétés de sécurité.
20102011: Projet de fin d'étude sur la création de plugins pour GCC avec MELT. Projet suivi d'un stage et
d'une participation au concours Google Summer of Code autour d'un plugin simple d'analyse statique.
20092010: Stage de 2 mois chez Néréide, SSLL spécialisé sur l'ERP Apache OFBIZ (développement
d'addon en GWT).
Mission d'encadrement de collégiens (6H par semaine durant l'année 20082009), encadrement de TP de
programmation (10H) en 2013 et coencadrement d'un stagiaire en 2013.

Compétences
Aptitude à la programmation objet (Java, Python) et pratique des langages fonctionnels (OCaml, Lisp).
Expérience du fonctionnement interne des environnement Java/JavaCard avec un aperçu des questions
de sécurité.
Connaissance du langage bas niveau C et des outils GNU/Linux (Bash, autotools, GCC).
Sensible aux problèmatiques de recherche, en particulier dans le domaine des langages et de la
compilation.
Habitude du travail en équipe et des outils de génie logiciel (organisation du code, réutilisabilité,
gestionnaires de versions...)
Capacité à présenter son travail et à intervenir dans le cadre de réunion technique.
Bon niveau d'anglais (toeic 870) et d'esperanto, notion d'Allemand.

Etudes
20082011: Diplômé de l'école d'Ingénieurs Polytech Tours en spécialité informatique. Obtention en
parallèle d'un diplôme en Master 2 de recherche en informatique.
20062008: Formation IUT SRC (Service et Réseaux de Communication) à l'Isle d'Abeau (Isère):
c'est une formation polyvalente associant des connaissances informatiques à des cours
de communication multimédia.
20052006: Baccalauréat scientifique à Evian (Hautesavoie), mention bien.

Centres d'intérêts
Membre de l'association d'esperanto de Rennes, organisateur d'une activité de théâtre.
Ancien Responsable du club logiciel libre de Polytech Tours, a participé à la mise en place d'une émission
de radio parlant de culture libre et diffusée sur une radio locale (http://velcs.info).
Pratique de la course à pieds.

