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EXPERTISE 

• Modélisation, UML  

• Analyse du besoin  

• Gestion de projet 

• Tests fonctionnels 

• SQL Server, Oracle 

• VB.Net, C#, WPF  

COMPETENCES FONCTIONNELLES 

• Secteur bancaire (Épargne d'entreprise, 
monétique) 

 • Marchés publics 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Méthodes :  Matériels & Systèmes d’exploitation : 

UML, OOM, MERISE, SCRUM, LEG-O  WINDOWS (toutes versions) 

UNIX, LINUX, VAX/VMS 

Bases de données :  Langages : 

ORACLE 7-8i-9i, SQL SERVER (jusqu'à 2005), 
ACCESS (toutes versions) 

 .NET 

Outils :  Autres : 

RSM, POWER AMC, ENTREPRISE 
ARCHITEXT, ARGO UML, QUALITY CENTER,  
QTP, EXPERTISE MS OFFICE + VBA, TFS 

  

 

RESUME DU PARCOURS 

J'ai débuté ma carrière d'ingénieur en 1998 en tant qu'ingénieur d'étude au sein d'une grande 
SSII française, Steria. J'y ai d'abord assumé des missions techniquement difficiles (développement 
bas niveau API win 32, méta-programmation) puis d'AMOA et ai rapidement évolué vers la 
gestion de projet pour terminer avec la responsabilité de la totalité du chantier Base de Données 
pour la télé-déclaration des impôts sur internet (plus grande VLDB de France à cette date).  

Au travers de ces différentes expériences, je me suis forgé la conviction qu'une grande part des 
difficultés rencontrées sur les projets étaient récurrentes et relevaient des mêmes insuffisances de 
l'expression de besoin (ambiguïtés, incohérences, incomplétudes). Constatant que l'état de l'art ne 
proposait pas de solution véritablement satisfaisante, nous avons résolu, mon associé et moi-
même d'élaborer la nôtre en fondant Leg&si en 2005. 

L'entreprise a suivi une progression constante. De la pure R&D avec le soutien d'OSEO et la 
réalisation d'un prototype jusqu'à des partenariats industriels (EI Technologies) et académiques (le 
CNAM) et la confiance de plusieurs références importantes (BNPP, CETELEM, CAVP, Thales/EADS). 
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PRINCIPALES REFERENCES 

Projet et réalisation Rôle Référence client : 

Leg-o (R&D) 

• Conception d'un formalisme de 
modélisation (UML étendu, validation 
académique du CNAM) 

• Conception et pilotage du développement 
d'un modeleur (type RSM) implémentant le 
langage (en .Net) – 3 an de R&D. 

• Adoption de nos concepts en tant que 
standards de modélisation par BNPP-BDDF. 

Dr de projet 

 

Ministère des Finances, BNPP, 
CETELEM, CAVP, Thalès/EADS 

BNPP-BDDF-IAMG 

Méthodologie UML étendue "Leg-o". Définition 
d'une panoplie d'outils conceptuels 
(stéréotypes), de principes méthodologiques et 
de normes de modélisation UML. Désormais 
adoptés par la BNP et intégrés dans ses 
standards de modélisation objet 

Consultant 
expert 
modélisation 

BNPP-BDDF-IAMG (Ingénierie, 
Architectures et Mécanismes 
Généraux) 

Gestion du Contentieux  

Modélisation de l'ensemble du système en UML 

Consultant 
AMOA 

Caisse d'Assurance Vieillesse 
des Pharmaciens 

 

Télé-IR 

Responsable du chantier Bases de données du 
projet Télé-déclaration des impôts 

Chef de projet Ministère des Finances – DGI 

Médoc 

Responsable de la recette fonctionnelle 

Chef de projet MINEFI DGE 

Pilote 2000  

Assistance Maîtrise d'Ouvrage : Modélisation, 
rédaction du cahier des charges 

Consultant LA POSTE (Siège – DRGP) 

LANGUES  ÉTAT CIVIL  

Anglais : niveau 3 Date de naissance : 26 avril 1970 

Russe : niveau 1 Nationalité : française 

   3 enfants 

FORMATION 

Date Nature du diplôme École/Université 

1998 Diplôme d’ingénieur  
option Systèmes d’Information  CNAM - Paris 

1995 DUT Informatique d’entreprise  CNAM – Paris 

1991 DEUG A SSM Orsay Paris XI 
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Expérience professionnelle 

Leg&si d'avril 2005 à ce jour 

R&D : Conception et développement de Leg-o 

 Projet : R&D Leg-o (Modeleur d'expression de besoin fonctionnel - UML like - MDA) 

 Rôle : Directeur de projet, Architecte logiciel, chef de projet 

 Réalisations :  

• Conception de la démarche de modélisation et de son formalisme  

• Conception du méta-modèle (modélisation de modèle) 

• Algorithmes d'assistance fonctionnelle (model checking) 

• Validation académique avec le CNAM (Conservatoire National Des Arts et Métiers) 

 Référence client : BNPP, CETELEM, CAVP 

Dates :  d'avril 2005 à ce jour 

CAVP (Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens) 

 Projet : Gestion du contentieux 

 Rôle : AMOA - Consultant expert modélisation 

 Réalisation : Modélisation de l'ensemble du système en UML et Leg-o (+ de 400 classes) à fin de 
développement applicatif. 

 Dates : de juin 2008 à avril 2010 

BNPP/BDDF/IAMG 

 Projet : Normalisation de la modélisation UML  

  Méthodologie UML étendue "Leg-o". Définition d'une panoplie d'outils conceptuels 
(stéréotypes), de principes méthodologiques et de normes de modélisation UML. 
Désormais adoptés par la BNP et intégrés dans ses standards de modélisation objet.  

 Rôle : Consultant, expert modélisation 

 Dates : de juin 2008 à avril 2010 

 

STERIA (SSII) de septembre 1998 à mars 2005 

MINISTERE DES FINANCES – Direction Générale des Impôts 

 Dates : d'octobre 2003 à décembre 2004 

 Projet : Projet Copernic/TéléIR : Télé déclaration et consultation du Compte Fiscal du particulier 

 Rôle : Chef de projet Base de données 

 Réalisations : Architecture de la solution Base de données (Problématique VLDB, Haute disponibilité, 
chargements massifs récurrents) 

 Environnement : HP-UX, Oracle 9i RAC, Power AMC 9.5 & 10, UML 

 

MINISTERE DES FINANCES – Direction Générale de la 

Comptabilité Publique 

 Dates : de mai 2003 à novembre 2003 
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 Projet : Génération automatique de jeux de données pour l'application REC-MEN (recouvrement) 

 Rôle : Chef de projet 

 Réalisations : Conception et développement d'un outil inédit de génération automatique des jeux de 
données physiques sur la base des spécifications fonctionnelles de test 

  Conduite de la conception fonctionnelle des tests 

 Environnement : Cobol, VB, Access XP 

MINISTERE DES FINANCES – Direction Générale des Impôts 

 Dates : de septembre 2002 à octobre 2003 

 Projet : TMA Télé-déclaration des impôts par internet 

 Rôle : Ingénieur d'étude 

 Réalisations : Développements des traitements des flux applicatifs. 

Supervision de la campagne de test (conception, exécution) de la version Loi de 
Finances 2003 de l'application. 

 Environnement : Oracle 8i, Unix SunOS, Pro-C, PL-SQL, Shell 

OPAC – Direction Informatique 

 Dates : de juin 2002 à août 2002 

 Projet : Élaboration de dossiers d'appel d'offres dans le cadre des marchés publics. 

 Réalisations : Rédacteur de dossiers d'Appel d'Offres (CCTP, AE, RC, questionnaires) - Assistance 
maîtrise d'ouvrage 

MINISTERE DES FINANCES – Direction Générale des Impôts 

 Dates : de septembre 2001 à février 2002 

 Projet : Recette fonctionnelle DGE Médoc 

 Rôle : Responsable des tests 

LA POSTE (Siège – Direction du Réseau Grand Public) 

 Dates : de juin 2000 à août 2001 

 Projet : Mise en œuvre d'un entrepôt de données national 

 Rôle : Consultant fonctionnel - Assistance Maîtrise d’ouvrage 

 Réalisations : Expression du besoin, conduite du projet, conduite d’appel d’offres sur le projet Pilote 
2000 (pilotage commercial de la force de vente). 

Autres 

 

De À Entreprise Rôle Réalisations 

06/2008 04/2010 BNPP Consultant Industrialisation des solutions d'automatisation 
des tests fonctionnels et de génération de jeu 
de données pour programmes batch 

03/2002 05/2002 OPAC Consultant Optimisation du Datawarehouse 

09/1998 06/2000 Plan Gestion Ingénieur 
d'étude 

Dvlp.t de frontaux BdD génériques, 
bibliothèque d'active X et de routines Win 32. 

1998 1998 SRID Formateur Formation informatique, bureautique auprès 
de cadres d’entreprise 

1995 1997 ISS France Cadre Responsable Marketing Opérationnel et 
Administrateur base de données 

 


