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Élève ingénieur – 4ème Année INSA – Informatique et Réseaux
FORMATIONS ET DIPLÔMES

v 2016-2017

Élève ingénieur (3ème année sur 5) – Spécialité : Informatique et Réseaux
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) - Toulouse

v 2014-2016

CPGE Scientifique PCSI/PSI (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)
Lycée Bellevue – Fort-De-France, Martinique

v 2014

Baccalauréat Scientifique mention TB, spécialité physique
Lycée Victor Schoelcher – Fort-De-France, Martinique

v Séjour linguistique
en Écosse - 2017
v Base de données 2017

EXPERIENCES

Cours intensifs d'anglais à un niveau avancé (C1) pendant 4 semaines pour
perfectionner ma maîtrise de l'anglais ainsi que mes capacités d'adaptation.
Glasgow School of English - Glasgow, Écosse
Conception et implémentation d’une base de données pour la gestion des stages
des étudiants de l’INSA – Diagramme de classes, modèle relationnel,
normalisation, implémentation SQL (postgres), écritures de requêtes en algèbre
relationnelle et SQL
Modélisation d’un véhicule autonome à l’aide d’un robot, programmation en
arduino et ajout de divers capteurs (ultrasons, infrarouges, caméra)

v Travail d’Initiative
Personnel Encadré
(en CPGE) - 2016
v Madinina Pilot Club Découverte du milieu associatif et du fonctionnement d’un aéroclub
- 2011
semaines)
v Intersport - 2010
Découverte du milieu professionnel (2 semaines)
v Langues

v Informatique

COMPETENCES

(2

Anglais : Niveau avancé (901/990 points au TOEIC ~ B2/C1), voyages aux EtatsUnis tous les ans (2008-2015)
Espagnol : Bon niveau (B1/B2), classe européenne au lycée, voyage au Costa-Rica
(2013), à Porto Rico (2012) et à Cuba (2006,2007)
Programmation : C, python (intermédiaire), scilab (connaissances)
Robotique : Arduino (intermédiaire)

CENTRES D’INTERET

v Sport

Tennis : 8 ans de pratique, compétition (2007-2015)
Association Sportive (AS) : Membre des AS de l’INSA de tennis de table,
badminton, volley-ball et padel

v Musique

Pratique du piano et du solfège (7 ans) en conservatoire (2007-2014)

v Aviation

Licence de pilote privé américaine (2014)
Licence de pilote privé européenne (2014)
Brevet de Base (2014)
Brevet d’initiation Aéronautique (2011)

