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Expériences professionnelles 
Axione DSI (depuis 2013) 
Responsable des tests et développements de la DSI d’Axione. Responsable de l’architecture globale du SI Axione. 

Architecture SOA (SOAP/REST) Java / Spring Boot / Golang. Système d’intégration continue (docker, tests 
intégrations). (17 personnes.) (répartition temps: 20 % management, 40 % projet, 40 % développement)

Bouygues Telecom DSI (2011 - 2013)
Responsable de système technique Provisioning FAI (Voix sur IP, commande en gros de ligne)

Responsable de l’architecture logiciel, exploitation,  développement de système technique. Pure 
architecture SOA en Java, J2EE Glassfish, workflow Bpel, et protocoles SOAP/RPC XML. (Équipe de 4 à  7 
développeurs en fonction des projets.) (répartition temps : 10 % management, 20 % projet, 70 % développement)

Bouygues Telecom (2008 - 2011)
Développeur Sénior dans le département d’ingénierie de transmission.

Développements de simulateurs de congestion des réseaux (algorithmes), projets transverses : choix de 
l’infrastructure du groupe. (SSIS, Apache, Mysql, Google Earth API, sécurisation) (répartition temps : 0% 
management, 20 % projet, 80 % développement) 

Genoscope Centre Nationale de Séquençage CEA (2004 – 2008)
Développeur Sénior à la DSI : conception et développement dans le service informatique du centre.

Analyse des besoins utilisateur et des services (productions), recherche des meilleures solutions pérennes 
(internes ou propriétaires), développement rapide et sécurisé en fonction des ressources internes. Formations des 
utilisateurs. Écriture d’algorithmes (Graphe, Chaîne de Markov, ...)pour calcul massifs et parallèles (C++, cluster 
interne ou CINES), besoin production (répartition temps : 0% management, 20 % projet, 80 % développement) 

Atelier de Génomique Comparative, UMR 8030 CNRS (2002 – 2004)
Ingénieur développeur et concepteur logiciel : gestion de grande quantité de données par workflow.

Développement de l'intégration et du contrôle de la cohérence des données. Recherche de la performance des 
requêtes SQL (algorithmes, analyse modèle de données). Écriture d’algorithmes pour calculs intensifs (C) et rendus des 
résultats sur le serveur web.
(répartition temps : 0% management, 10 % projet, 90 % développement) 

Glaxo Smith Kline, Les Ulis ( 2000 – 2002 )
Ingénieur développeur : réponses aux demandes du centre en  terme informatique

Adaptation des ressources informatiques aux besoins du centre, formation des utilisateurs à ces outils. 
(statistiques, analyses automatisées). (répartition temps : 0% management, 10 % projet, 90 % développement)

Apports personnels de ces différentes expériences :
immersion rapide dans le domaine client, bon relationnel, apport de nouvelles solutions 
intégration algorithmique, recherche de la performance et de la simplicité côté utilisateur
gestion des ressources, auto formation à de nouveaux environnements ou nouvelles thématiques techniques ou 
métiers
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Formation et compétences 

MASTER EGOIST (informatique, statistique) 2002
Université de Rouen  Informatique, Algorithmique, Statistique

Formations 
Participation à Devoxx France 2013 / 2014 / 2017
Formation à J2EE 6 (2012) Xebia
Java développement web avec servlets et JSP(2010)  IB
SOA état de l’art (Architecture orienté service)  (2009) Capgemini
Pilotage de projet (2009) Algoe
Programmation avancée en C++ (2007) Valtech Trainning

Informatique 
Langages de programmation : C++, C, C#,  Golang, Java, Perl, PHP, SQL, Awk, Objective C (C++), Bash
API/ Frameworks : Posix, Stl, GTK2, Java, Cocoa, iOS, Android, Google API, .Net, JBPM, EclipseLink, Maven, Jaxb, 
Jax-ws, Jms, hibernate, Rest, Soap, Ldap, Jwt, Saml2
Base de données : Oracle, Mysql, PostgresSql, Sybase, MS-SQL,Sqlite
IDE de programmation : Microsoft Visual Studio,  Xcode, Intellij Idea
Conception logicielle : RUP (Rational Unified Process)
Systèmes d'exploitation : Windows, IRIX, Solaris, Linux, OSF1, Macos X
Autres langages : Matlab, Getz (SRS), Icarus (SRS)

         Langue étrangère : anglais

Autres activités 

Hockey sur glace, Photo, Navigation, développements informatiques (Photo, et gestion des clichés).


