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Ingénieur en Sciences Informatiques, Ergonomie, Expérience
utilisateur et Développement Front-End

Expériences professionnelles

Décembre 2014 – Juin 2015 : Reador – Valbonne, France
Responsable UX Design et mainteneur Front-End de l'application Reador

Conception et Réalisation d'un projet de Ludification
• Recherche de cas d'usage et compréhension de la Ludification
• Conception et réalisation d'un système de trophées pour Reador
• Conception et réalisation d'un tutoriel pour l'application
• Mise en place d'un suivi de l'obtention des trophées par les utilisateurs

Maintenance de l'application Reador
• Réalisation d'un mode Présentation de Reador pour les Live Conférences
• Envoi de résumés d'activité automatiques par mail
• Intégration des affichages de contenus Twitter, Instagram, Facebook et RSS
• Corrections de bugs Back-end (Ruby On Rails) et Front-end 

Technologies : Ruby, Ruby on Rails, HTML5, Bootstrap, Jquery, Git

Novembre 2013 – Septembre 2014 : Apprentissage chez Air France – Valbonne, France 
Ingénieur d'analyse et de développement IHM

Refonte IHM, Extension et adaptation d'une application de paramétrage interne
• Mise à jour et adaptation aux dépendances externes
• Analyse du besoin utilisateur
• Conception et réalisation d'une nouvelle IHM pour le projet
• Extension du projet pour le besoin d'une nouvelle équipe
• Réalisation de tests utilisateurs
• Maintenance Front-End et Back-End de l'application

Technologies : Java (J2E), HTML5 (HTML, CSS , Javascript), Git

Juillet – Août 2012 : Stage de 2 mois à MediaArea - Berlin, Allemagne
Recherche et développement Front-End pour le logiciel d'analyse audio et vidéo MediaInfo

• Recherche sur l'utilisabilité de emscripten, compilateur du C++ vers Javascript
• Mise en place d'une application similaire à Pastebin pour les besoins des utilisateurs
• Maintenance de l'IHM du client lourd en Qt et liaison avec l'application web précédente

Technologies : C++, HTML5 (HTML, CSS, Javascript), PHP, Qt, emscripten, svn, Bootstrap 

Formations

2015 Diplôme  d'Ingénieur  en  Sciences  Informatiques  à  Polytech'Nice  Sophia  (Sophia
Antipolis), spécialisation dans les Interfaces Homme-Machine (IHM) et dans le web.

2014 Master 2 Informatique, Fondement et Ingénierie, à Polytech'Nice Sophia

2012 TOEIC 915/990 – Validation du niveau B2 en anglais

2008 Baccalauréat S spécialité Physique/Chimie, Lycée Audiberti (Antibes)
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Prix et Distinctions

La Nuit de l'Info est un concours universitaire international pendant lesquels les étudiants 
participants doivent réaliser une application web en une nuit, tout en remportant des défis 
(technique, créatif, méthodologique, etc) lancés par les entreprises pour remporter des prix.

Décembre 
2014

Membre  de  l'équipe  .pyVerts,  avec  337  équipes  participantes.  Réalisation  d'une
application de communication inter-langage épurée via des symboles.

• 1er au défi Rhénatic : projet le plus fun et surprenant, proposé par le pôle de
compétences Rhénatic ;

Technologies utilisées : Python (Django), HTML5, Cordova, AngularJS, Ionic, Git

Décembre 
2013

Membre de l'équipe .pyVerts, classée 1ère sur 294. Réalisation d'une application d'e-
commerce avec des recommandations d'achat basées sur des chatons. 

• 1ère  au  défi  Performance  et  Mixité :  mixité,  travail  en  équipe  et
performance , proposé par Femmes du Numérique du groupe Syntec ;

• 1ère au défi Rhénatic : projet le plus fun et surprenant, proposé par le pôle de
compétences Rhénatic ;

• 1ère au défi Constrictor : projet utilisant Django, proposé par Aubay 
Technologies utilisées : Python (Django), HTML5, WebGL, Git

Décembre 
2012

Membre de l'équipe .pyVert, classée 4ème sur 205. Réalisation d'une application sur
les patrimoines alsaciens et canadiens avec un jeu vidéo en easter egg.

• 1ère au défi AKKA : optimisation des performances ; 
• 1ère au défi Human Coders : expérimentation de nombreuses technologies ; 
• 1ère au défi Logica Sophia : méthode de notation par les utilisateurs, proposé
par CGI (ex-Logica) ; 
• 2ème au défi mobiLead : exploitation des QR Codes, proposé par Fotolia ;

Technologies utilisées : Python (Django), HTML5, Bootstrap, QR Codes, Git

Décembre 
2011

Membre de l'équipe .pyVert, classée 2ème sur 145. Réalisation d'une application de
recommandation de cadeaux pour son entourage en fonction de leurs activités sur les
réseaux sociaux.

• 1ère au défi FOSS INRIA : infrastructure et démarche Libre/Open Source ; 
• 1ère au défi Oracle : accessibilité aux personnes handicapées ; 
• 1ère au défi SAP : ludification (gamification) d'une application ; 
• 1ère au défi W3C : accessibilité à l'échelle des sites Web ;

Technologies  utilisées  :  Python  (Django),  HTML5  (HTML,  CSS,  JavaScript,
Bootstrap), Git.

Projets personnels

2009 à 
maintenant

Pokécardex : Mainteneur d'un site web communautaire international autour d'un jeu
de cartes, en partenariat avec le distributeur Asmodée.

• Réécriture du projet pour résoudre une dette technique 
• Analyse des besoins avant, et réalisation de tests utilisateurs après-production
• Maintenance générale, rédaction d'articles, gestion de communauté

Technologies : PHP, CodeIgniter, HTML5(HTML, CSS, Javascript), phpBB, MySQL 

Janvier à 
Février 
2014

Monopolytech : Application utilisant plusieurs appareils, inspiré du Monopoly, où
une  table  Windows  Surface  représente  le  plateau  de  jeu  et  les  joueurs  utilisent
différents appareils (smartphones et tablettes sous iOS et Android) pour interagir. 
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• Conception du système
• Réalisation d'une application multiplateforme avec Apache Cordova

Vidéo de démonstration : http://  youtu.be/4IWJS38o1fo 
Technologies : Apache Cordova/Phonegap, HTML5, Node.js, websockets

Mars à Mai
2011

Projet DeViNT 2011 : développement d'un jeu vidéo en langage Java destiné à des 
enfants déficients visuels.

Compétences

Langues Anglais courant (B2 ou C1), Allemand scolaire (A2), Italien débutant (A1)

Programmation Javascript, HTML5, CSS, Java, Python, Ruby, PHP, C/C++, .Net,  SQL

Technologies Apache Cordova / Phonegap, Jquery, Node.js, Ionic, Bootstrap, Ruby on Rails,
CodeIgniter

Autre Ergonomie,  Ludification,  User Experience Design, Test Driven Development,
User Interface Design, User Acceptance Testing, Windows, Linux, svn, git

Centres d'intérêt

Cuisine, musique (piano) nouvelles technologies, voyages (Europe , États-Unis, Japon)
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