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Compétences professionnelles et techniques 
Domaines d’intervention Evolutions et corrections, outils système et dédiés, support, formation. 
Compétences techniques                          Développement, maintenance, intégration. 
Langages : C, C++, Fortran, LTR2/3, Pascal, SQL, assembleurs, scripts, HTML, PHP, JavaScript, CSS. 
Systèmes : Unix, Linux, VMS,  MMT2, MOPS, PSOS, VxWorks, Windows. 
Outils et produits : Oracle,Clearcase, Interleaf, Andromede, Benchcom, SADT, Synergy, CVS. 
Matériels : SUN, HP, IRIX, VAX, APOLLO, BULL-MITRA, PC. 

 

Expérience professionnelle 
Ingénieur support  
ANSALDO-STS ( 2009) 

Ingénieur développement  
DGA ( 2004) 
 
ALCATEL SPACE   ( 2003) 

ALCATEL TND ( 1999  - 2002) 
 

R2E Conse i lR2E  Conse i lR2E  Conse i lR2E  Conse i l     (((( 200200200200 9999     ---- ))))     
. Support des solutions de génie logiciel mises en place pour le développement. 
 

EDSEDSEDSEDS ---- ANSWARE (1999  ANSWARE (1999  ANSWARE (1999  ANSWARE (1999  ----     2004200420042004 ))))     
. Réalisation d’une interface d’authentification et d’une journalisation des événe-
ments au sein d’une application de traitement des signaux acoustiques sous-marins. 
. Portage du handler Ethernet d’une application de gestion de communications té-
léphoniques par satellite. 
. Maintenance évolutive et corrective des logiciels embarqués des équipements de 
médiation WDM. 

Ingénieur développement 
ALCATEL CIT  ( 1994  - 1999) 
 
ALSTHOM  ( 1993 - 1994) 
 
CEGELEC ( 1991 - 1993) 
 
CSEE  ( 1991) 

ALCATELALCATELALCATELALCATEL ----T ITNTITNTITNTITN ---- ANSWAREANSWAREANSWAREANSWARE     (((( 1991199119911991     ----     1999199919991999 ))))     
. Maintenance évolutive et corrective, portage du logiciel de supervision des équi-
pements de médiation SDH et PDH. Développement des outils transverses. 
. Réalisation des éléments représentatifs de la synthèse des événements intervenant 
dans la supervision d’un poste électrique Très Haute Tension. 
. Développement et validation de l’extension hydraulique du logiciel de supervi-
sion de transport de l’électricité française. 
. Réalisation et intégration du logiciel de supervision du métro de Lyon. 

Ingénieur développement 
1988 - 1990 
Projet PACF ( 1985  - 1988 ) 
Projet CETAC ( 1982 - 1985) 
Projet SINTAC ( 1981 - 1982) 
 

THOMSONTHOMSONTHOMSONTHOMSON ---- CSFCSFCSFCSF     (((( 1981198119811981     ----     1111 990990990990 ))))     
. Réalisation d’une bibliothèque graphique pour  représenter un champ de bataille. 
. Réalisation de l’IHM d’un poste de coordination de l’artillerie. Calcul des risques. 
. Réalisation de la maquette de faisabilité d’un centre de commandement artillerie. 
. Réalisation et validation des logiciels de création et d’installation des clefs de 
cryptage des messages échangés dans une liaison hertzienne NATO. 
 

Professeur 
( 1976  - 1980) ( 2005  - 2008) 

EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION         NANANANA TIONALETIONALETIONALETIONALE     (((( 2005200520052005     ----     2008200820082008 //// 1111 976976976976 ---- 1980198019801980 ))))     
. Enseignement mathématiques et sciences dans les collèges, lycées et à domicile. 

Formation 

Paris XIII, XI ( 1976 - 1978)    . Maitrise Mathématiques, DEA statistiques. 

Ensam Lille ( 1974)     . Première année. 

Analyse, développement, support UNIX 


