
Informatique  
   Programmation (procédurale / parallèle / orienté objet / IA / orienté agent / Web / Scirpt  :  

     C / UPC / C++, java , C#, VB, Prolog, LISP, SARL, HTML, CSS, JavaScript 
 

   Base de données : MySQL, PL/SQL, Transact-SQL, Qlikview 
 

   Réseau : Certification Cisco CCNA 1 & 2  

  

   Logiciels et systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Unity, Blender, Pandore, OpenCV, StarUML,  

              Matlab, Win’Desing, Pack Office  
 

Actuellement  UTBM (école d’ingénieur)  
   Février 2017 : Validation de la double spécialité Génie Logiciel 

   Juillet 2017 : Validation de la spécialité Imagerie, Interaction et Réalité Virtuelle 

   Septembre 2014 : Entrée en 1e année de cycle ingénieur en informatique 

   Février - Juin 2013 : Semestre d’échange HsKA (Karlsruhe)  

   Septembre 2012 : Entrée à l’UTBM en tronc commun 

   5 cours enseignés en anglais validés   

Langues  
   Français : Langue maternelle 

   Anglais : Advanced Level (C1) Examen du Bulats (78/100) 

   Allemand : Upper Intermediate Level (B2)  Examen du Goethe-Institut (Mention Bien) 

Gestion de projet 
   Connaissance des méthodes agiles 

   Analyse des risques 

   Gestion d’équipe 

2012  Bac Scientifique option Mathématiques et SI   Mention Bien (15,29) 
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Né le 13/04/1995 

21 ans 

 

Célibataire 

Permis B 

   Sport : Football en club depuis 15 ans, Tennis pendant 5 ans, Volleyball pendant 3 ans 

   Jeux vidéo : FPS, RPG, Stratégie, Casse-têtes, Sport, Cours, MOBA, … (seul et entre amis) 

   Nouveautés technologiques : Gadget & logiciel orientés informatique électronique et robotique 

 

Sept 15 - Fév 16  Stage assistant ingénieur  Lilly Fegersheim 
  Réalisation d’une application de suivi des lots 

   Analyse du cahier des charges existant et adaptation aux besoins réels 

   Design et réalisation de la base de données associée sur SQL Server et de l’application d’import de 

données avec possibilité  de configuration spéciales (ETL)  

   Participation à la création des écrans de saisie manuelle de données 

Réalisations scolaires 
  Application console de régulation du trafic en C (orienté système sous Linux)  (2 pers.) 

  Réalisation d’une IA en PROLOG pour le jeu RASENDEN Roboter (4 pers.) 

  Réalisation d’un jeu inspiré des Lemming avec une IA utilisant du Q Learning (Java & SARL 

(programmation orientée agent) (3 pers.) 

  Animation d’un personnage inspiré de Mokujin Tekken (Modélisation Blender, Import et animation sur 

Open GL) (3 pers.) 

  Reprogrammation des différents modules communiquant d’une voiture (C projet d’informatique 

embarquée en tant que chef de projet) (12 pers.) 

 Adaptation du jeu de plateau Smallworld (2 pers.) 

 

 

http://www.bulats.org/fr
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/frindex.htm
mailto:thibaud.blein@utbm.fr

