
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Langages informatiques :  
Très bon niveau en Python 
Bonnes connaissances en C, Java et SQL 

 
Technologies Web :  
HTML, CSS, PHP 

 
Outils et environnements :  
PyCharm, Git, Gerrit, Jenkins, Jira, MatLab 
Connaissances basiques en ROS 

 

COMPÉTENCES   

Eléonore FRANÇOIS 

 
 

LOISIRS 

• Danse Modern/Jazz (10 ans) 

• Batterie (8 ans) 

• Piano 

• Montages vidéo 

 

 

Nationalité française 

22 ans 

Permis B 

eleonore.francois@hotmail.com 

+33 6 58 74 09 30 

6 allée des myosotis,  
Tassin-la-Demi-Lune, France 

 
 

Recherche Projet de Fin 

d’Etudes de 6 mois à partir 

de Février 2021 en robotique 

LANGUES 

Français : Natif 

Anglais : Pratique 
professionnelle (B2) 

Allemand : Pratique 
occasionnelle (A2)  

     Etudiante en 5ème année d’école 
d’ingénieur, je recherche un stage de fin 
d’études dans le domaine de la 
robotique.  
     Soucieuse du détail, curieuse et 
persévérante, je souhaite mettre à profit 
ces qualités dans un projet de robotique 
et enrichir mes connaissances dans ce 
domaine. 

      PROFIL EXPÉRIENCES  

Stage en Software Development & Quality Assurance 

     Intel, Munich, Allemagne        2019 – 2020 | 12 mois 

Développement d’un outil de débogage pour le logiciel Intel System Debugger 

• Test manuel de l’outil : détection et report des défauts sur Jira 

• Release Management : responsable de la distribution de plusieurs versions 
du logiciel 

• Automatisation de tests en Python pour le système d’intégration continue 
afin de prévenir les défauts  

• Participation au développement d’une fonctionnalité avec la création de 
modules Python 

 
Projet conception d’un véhicule autonome 

      CPE Lyon, Villeurbanne, France       2019 | 4 mois 

Conception à partir d’un cahier des charges d’un véhicule autonome capable 
de détecter, contourner et réagir à des obstacles - Chef de projet  

• Gestion du déplacement de la base roulante et du contournement des 
obstacles 

• Gestion des liaisons UART entre les cartes microcontrôleurs et le PC 

 
Stage ouvrier  

      SIAP SAS, Savigny, France        2018 | 1 mois 

• Préparation de pièces métalliques à la peinture industrielle 

• Mise en forme informatique de la base de données clients 

Cinquième année d’école d’ingénieur  

     CPE Lyon, Villeurbanne, France                Depuis 2017 

Spécialité Sciences du Numérique, majeure Robotique de Service 

• Informatique, électronique, mathématiques, sciences physiques, 
traitement des signaux et des images 

• Interaction Homme/Robot, langages d’Internet, middleware ROS, vision 
robotique, filtres adaptatifs, prototypage, systèmes embarqués motorisés 

 
Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles  

     Université Claude Bernard, Villeurbanne, France             2015 - 2017 

Spécialité Mathématiques et Informatique 
 

Baccalauréat Scientifique  

     Lycée Blaise Pascal, Charbonnières-les-Bains, France      2012 - 2015 

Option Sciences de l'Ingénieur, mention assez bien  

FORMATION 


