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Ingénieur en Informatique 



Expériences Professionnelles 
Développement 

1997 - 2000 
Réalisation du démonstrateur trafic du projet ESPRIT ASTORIA. 
Développement en C++, à renforts de Design Patterns, de l'application de démonstration des fonctionnalités d'analyse et de régulation du trafic urbain pour le framework ASTORIA. Le démonstrateur tourne sur un PC sous WindowsNT et se compose d'une IHM maîtresse et de plusieurs modules COM s'occupant de la communication temps réel avec le terrain, de la simulation de réseaux de neurones artificiels, et de l'analyse et du contrôle du trafic sur un ensemble de carrefours. 
J’ai encadré à cette occasion plusieurs stagiaires.

1996 - 1997 
Outil de prétraitement de données images en vue de leur classification automatique. 
Développement en C, sous UNIX, d'un outil d'extraction d'attributs de texture. 



Recherche 

1997 - 2002 
Thèse -- LAAS-CNRS, groupe OCSD, Toulouse 
Thèse sur les problèmes d'Analyse et de Régulation du Trafic Urbain par Méthodes Neuronales. Emploi de Réseaux de Neurones pour prédire l'évolution du trafic, qualifier son état et appliquer un contrôle optimal. 
Participe en parallèle au projet ESPRIT ASTORIA ; 

1996 - 1997 
Stage de DEA -- ONERA-CERT, Toulouse
Tests et choix d'attributs statistiques devant caractériser des phénomènes au sein de spectrogrammes ; Emploi de méthodes neuronales de classification. 



Enseignements et Formations

2003
Formation sur les « Réseaux de Neurones » pour Sigma Plus

2001 - 2002
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'UFR PCA de l'UPS 
Cours et TD de C++ en maîtrise EEA + aspects UML et temps réel.
TD et TP de méthodologie SART en maîtrise EEA + aspects C et microcontrôleurs. 

1997 - 2001
Vacataire


TP de réseaux de Pétri en DESS CAMSI (UPS & ENSEEIHT)


TD et TP de Java en Section Spéciale Informatique (ENSEEIHT)
TP de C en Section Spéciale Informatique (ENSEEIHT)
TP de C++ en Année Spéciale TSI (ENSEEIHT) 


TD de Pascal en DEUG TI (UPS)


TP d'Informatique Temps Réel en licence EEA (UPS)






Formation & Compétences 
Formation initiale 

2002
Thèse de doctorat en Informatique Industrielle de l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPS) ;

1997 
DEA «Informatique de l'Image et du Langage» de l'UPS ;

1997 
Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées de l'École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT).



Formations complémentaires 

1999 
 
Doctoriales INPT/UT1 ;

1999 

Séminaires MSDN et Journées Microsoft Developer Days (Microsoft/ Bewise) sur COM+, Windows 2000 et Windows DNA ;

1998 

Formation ValTech/ Winwise «ActiveX & les ATL».



Langues étrangères 

Anglais courant ; mis en oeuvre dans mes publications et lors des échanges avec nos partenaires sur le projet ESPRIT ASTORIA ;
Notions en Espagnol et en Japonais.

Informatique 

UNIX (Solaris, Linux, Cygwin), et Ms-Windows (9x, NT 4 et XP) ;
	C++, C, et nombreux autres langages (Ada, Java, Eiffel, Prolog, etc.) ;
	Technologie COM de Microsoft ;
	Design Patterns, UML et OMT ;
Intelligence Artificielle (Réseaux de Neurones Artificiels, Algorithmes Génétiques, etc.).




Annexes 
Loisirs et centres d'intérêts 

	Jeux de rôle, jeux de plateau ; 

Bandes-dessinées, séries, science-fiction ; 
Improvisation théâtrale ; 
Ski.






