
Doctorant (Instut FEMTO-ST, Besançon, France)         Septembre 2008 à août 2012

MiseMise en place d’une chaîne oullée pour la validaon de systèmes embarqués. A défini théorique-
ment les éléments de début de chaîne : modélisaon du système sous test et généraon automa-
que de tests => travail en autonomie et prise de décisions. Les a implémentés au coeur d’une 
chaîne oullée opéraonnelle => travail en équipe et méthode XP. Travail réalisé dans le cadre du 
projet VETESS. Collaboraon avec le milieu académique (Université de Mulhouse) et industriel 
(Smartesng, Clemessy et Peugeot-Citroën). Rédacon de rapports : livrables (en francais), arcles 
scienfiques (en anglais) et un mémoire de thèse (en francais) => synthésaon.

-> A anal-> A analysé et résolu des problèmes complexes pour la mise en place d’un oul performant
-> A travaillé en autonomie ainsi qu’en équipe
-> A valorisé le travail effectué par la rédacon de synthèses

Enseignant (Université de Franche-Comté, Besançon, France)         Septembre 2008 à août 2012

Enseignements réalisés en parallèle du doctorat. Environ 400H répares sur 4 ans. Divers modules : 
bureauque (Ouls Office), JAVA, WEB (HTML/PHP), Scheme, algorithmique généque, geson de 
projets (méthode XP), test logiciel.
DDéveloppement des compétences suivantes : pédagogie, communicaon et planificaon.

Stagiaire (CreaDev Informaque, Besançon, France)      Mars à Mai 2006
Développeur (SBCI, Baumes-Les-Dames, Besançon, France)    Juin à Juillet 2005

A acquis deux premières expériences en tant que développeur. Développement d’un site web en 
HTML/PHP/Javascript (www.sbci.fr) et d’un logiciel de geson de garage automobile à l’aide de 
WinDev. A acquis une expérience concluante du monde de l’entreprise.

Expérience professionnelle

Mon projet professionnel (geson de projets informaques) est issu de mon envie de travailler en 
équipe dans un environnement dynamique. J'ai depuis toujours des facilités en communicaon et 
en management renforcées par une formaon adaptée. Mon acvité d'enseignant m'a permis de 
développer les compétences nécessaires au transfert de connaissances de manière pédagogique. Je 
souhaite intégrer un poste pouvant m'amener à gérer une équipe de développeurs et à prendre des 
décisions en accord avec les besoins clients.

DuDu fait de mes travaux de thèse basés sur le test, et de mes acvités d'enseignement des techniques 
de geson de projet, mes connaissances dans ces domaines respecfs ont été consolidées. La thèse 
m'a également permis d'acquérir de l'expérience en rédacon de synthèse et de rapport (en français 
et en anglais) et en travail en collaboraon pour la résoluon de problèmes complexes.

Objecfs

Jonathan Lasalle
801 Sherbrooke Est, #1404, H2L 0B7, Montréal, QC

Cellulaire : 514-690-3615      Courriel : johnlasalle@gmail.com

Chef de projet en informaque

http://www.femto-st.fr/fr/Departements-de-recherche/DISC/Presentation/
http://lifc.univ-fcomte.fr/vetess/
http://lifc.univ-fcomte.fr/vetess/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=62
http://www.sbci.fr/
http://www.univ-fcomte.fr/


Détenteur des permis moto et auto

Acvités extra-professionnelles :
 -> Ski
 -> Ulmate Frisbee
 -> Voyages (Canada, Etats-Unis, Chine et Europe)

Autres

Mr Fabien Peureux
Maître de conférences
Femto-ST/DISC - Univ. de Franche-Comté
Besancon, France
+33 (0)3 81 66 66 63
fabien.peureux@femto-st.fr

Mr Fabrice Bouquet
Professeur
Femto-ST/DISC - Univ. de Franche-Comté
Besancon, France
+33 (0)3 81 66 66 64
fabrice.bouquet@femto-st.fr

Références

Connaissances informaques :
 -> Geson de projets : méthodes (XP, SCRUM) et ouls (Jira, XPweb, Hudson)
 -> Test logiciel : Junit, Atoum, Concordion, Selenium, Test Designer
 -> Langages : JAVA, C, C++, Scheme, Prolog, XML, LaTeX
 -> Langages WEB : HTML, JavaScript, PHP
 -> Modélisaon : UML, SysML, OCL, B
  -> Base de données : SQL, Microso Access, Oracle
 -> Logiciels : Eclipse, IBM RSA, TopCased, Suite Microso Office, Windev, Photoshop

Langues :
 -> Français : langue maternelle
 -> Anglais : niveau intermédiaire
 -> Allemand : noons scolaires

Compétences

2008 - 2012 : Doctorat d’informaque (Femto-ST/DISC - Univ. de Franche-Comté, Besançon, France)
 -> Généraon automaque de tests à parr de modèles SysML pour la validaon des    
     systèmes embarqués dans les véhicules

2006 - 2008 : Maitrise d’informaque (Université de Franche-Comté, Besançon, France)
 -> Génie Logiciel - Sécurité et sureté du logiciel
 -> Obtenu menon Bien
  -> Réalisaon de deux projets en équipe (8 personnes) en qualité de chef de projet

2003 - 2006 : Baccalauréat d’informaque (Université de Franche-Comté, Besançon, France)
 -> Obtenu menon Bien

Formaon et diplômes

http://lifc.univ-fcomte.fr/vetess/docs/JLA_PHD.pdf



