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DIPLOMES
2000 au 

 à l' , département
DEA d'informatique Laboratoire d'Informatique de Marseille
Diplôme d'Ingénieur Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy informatique

1997 (sciences et structures de la matière)DEUG SSM

1995 (spécialité mathématiques), mention assez bienBaccalauréat série S

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
2002
2001

Actuellement en poste chez AAcom au titre d'ingénieur système. Chargé de l'installation et de la maintenance d'une partie des 
serveurs de production. Opérateur de sauvegarde. A écrit une formation sur Linux et les applicatifs associés. 

AAcom est est une société spécialisée dans la mise en place de solutions Extranet sécurisées. Partenaire privilégiée de Sun, BEA et CheckPoint, la 
société AAcom s'est fait une spécialité des développements à base d'EJB avec la gamme WebLogic de BEA, et est certifiée par CheckPoint pour le 
logiciel FireWall-1. 

administration Unix (Solaris, GNU/Linux) et Windows, politique de sauvegarde, shell, Perl, proxy, firewall, formation 
Linux
Mots-clefs :

2000 Stage de recherche dans le Laboratoire d'Informatique de Marseille. Le sujet comportait une partie d'étude théorique et une partie 
pratique, se concrétisant par la réalisation d'une plate-forme d'évaluation du protocole distribué Pi-Routage. 

architectures distribuées, protocoles de routageMots-clefs :

1999 Stage de trois mois chez Pages Emplois pour créer des outils de gestion de bases de données spécifiques au domaine de l'emploi, 
dont un collecteur automatique d'offres et un outil d'ajout et de consultation personalisée. 

Pages Emplois est une société dont le rôle est de promouvoir le recrutement via l'Internet en proposant des services, destinés aux entreprises ainsi 
qu'aux collectivités régionales, permettant une diffusion et une consultation optimisée des offres d'emplois et de stages. 

 SGBD, MySQL, Perl, CGI, WebMots-clefs :

1998 Stage de trois mois chez Bayard SI, sur la programmation de terminaux à mains et de lecteurs de code-barres, en coopération avec 
IBM. 

Bayard SI est une SSII située à la Penne sur Huveaune, principalement spécialisée dans les services d'analyse et de mise en place de solutions et le 
développement d'applicatifs spécialisés. 

 langage C, terminaux à mains, code-barres, SGBDMots-clefs :

1997 Stage de deux mois au CIS sur différents projets léxicographiques. 
Le CIS (Centrum für Informations und Sprachverarbeitung) est un département informatique de l'Université Ludwig Maximillian de Munich qui se consacre 
aux problèmes liés à l'analyse des langues naturelles. Il a collaboré avec l'équipe de Digital Research programmant le moteur de recherche AltaVista pour 
la mise au point de la reconnaissance automatique de la langue d'une page web. 

analyses lexicographiques, langues naturelles, langage PerlMots-clefs :

COMPETENCES INFORMATIQUES
Unix (Solaris, HP/UX, IRIX, *BSD, GNU/Linux), NeXTStep, Mac OS X, Mac OS, BeOS, OS/2 Warp, Windows 9x/Me, NT/2000Systèmes :

Perl, C, Shell (Bourne, Korn, C-Shell), JavaScript, C++, JavaProgrammation :
Oracle 8i, MySQL, PostgreSQLBases de données :

TCP/IP, Ethernet, NIS, NFS, DNS, Apache, Samba, Squid proxy, firewallRéseau : 
X/HTML, XML, Wap-WML, CGI, PHP3, ASPInternet : 

ORIENTATIONS
Formation; administration Unix; programmation en Perl; programmation réseau

LANGUES
Anglais

Bonne pratique de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. 
Score TOEIC (février 2000) : 830 / 1000 (niveau 2+)

DIVERS
Bonne culture scientifique et technique. 
Développeur de quelques logiciels libres : GNU Pipo-BBS (dans le cadre du ), ,
ainsi que d'autres. Consulter mon  pour plus d'informations à ce sujet. 

Projet GNU Html2Wml
site web

Rédacteur et maquettiste du journal de l'ESIL durant l'année 1998 (versions papier et web). 
Bonne relation avec un public inconnu. J'ai tenu le stand de l'ESIL aux salons Métierama-l'Étudiant (éditions 1998, 1999 et 2000). 
Participant à l'organisation de la Fête de l'Internet à l'ESIL, édition 1998. Conseiller technique et co-organisateur de l'édition 1999.


