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INGENIEUR EN DEVELOPPMENT INFORMATIQUE 

 
FORMATION 

!! 2008-2011: Ingénierie en développement informatique à l'école 3IL à Limoges. 
Spécialités :  
- Administration de base de donnée Oracle et Infogérance 
- Développement Orienté Objet JAVA/J2EE 

!! 2005-2008: Classes Préparatoires aux Grandes Écoles d'ingénieur, MPSI/MP (Mathématique Physique et Sciences 
de l'Ingénieur) à ELBLIA SUP. 

!! 2005          : Baccalauréat scientifique spécialité mathématique. 

COMPETENCES 

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

!! 07/2012 – 03/2013 : Analyste développeur JAVA J2EE - Urgence Informatique Europe (UIE) 
Client : ASP Limoges 
Mission : Développement Extranet ODESSA (Organisation des Diplômes d’Etat Sociaux et Sanitaires) 

!! 11/2011 - 07/2012: Concepteur AMOA Junior – Urgence Informatique Europe (UIE) 
Client : ASP Limoges 
Missions :  -  Rédaction et exécution des cahiers de recettes fonctionnels. 

-! Vérification du bon fonctionnement de l'application. 
-! Echanges avec l'équipe MOE afin d'améliorer le produit. 

!! 03/2011 - 09/2011: Stage de fin d’étude chez le groupe OMNIDATA, pôle shoftware factory OMNISHORE. 
Missions : - Création d’une interface IHM avec la technologie GWT qui remplace l’ancienne interface, 

faite en JSF, de Itar-One, le progiciel commercialisé par OMNIDATA en utilisant UiBinder. 
- Mise en place d’une couche d’interconnexion entre l’IHM et Itar-One. Création de cette 

couche en utilisant l’un des moyens de communication offerts par GWT, à savoir 
RequestFactory. 

- Utilisation du plugin Selenium pour FireFox pour automatiser les tests de l’application. 

!! 06/2010 – 07/2010: Stage d’application au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges. 
Missions :  - Refonte d'une application Web, gérant une base de données de prise informatique. 

-!Mise en place d'un outil de récupération de donnée sur des switchs réseaux. 

PROJETS SCOLAIRES 

!! 10/2010 - 01/2011 : Projet bras robot. 
-!Développement d’une interface graphique pour la détection des coordonnées de l’objet à l’aide 

de la technologie OpenCV  
!! 10/2010 – 01/2011 : Site de vente en ligne. 

-!Création d’un site de vente en ligne de livres numériques à l’aide de la technologie Struts 
(JAVA/J2EE).  

LANGUES 

!! Anglais : courant (TOEIC : 750pt). 
!! Arabe : bilingue. 
!! Espagnole : scolaire.  

!! Autres Compétences :  
- Méthodes de gestion de projet Agiles (Scrum, XP).  
- Architecture Orientée Services (SOA). 
- Technique de gestion de projet (Diagramme de GANT). 
- Automatisation des tests : Selenium. 

!! Modélisation informatique : 
- UML, Merise. 

!! Gestion de base de données : 
-!Oracle, MySQL, SQL Server, Derby. 

!! Logiciels : 
-! Eclipse IDE, Visual Studio, Win’Design, 

AptanaStudio. 

!! Langages de programmations: 
- Objet : JAVA, J2EE (Ant, EJB, JPA, Servlet,  

JSP, JUnit, Struts, Spring, GWT), XML, 
HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP. 

- Serveurs d’application : Tomcat, GlassFish. 
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