
  

Anglais : écrit, lu, parlé (B1) 
 

Espagnol : niveau scolaire 
 

Allemand : notions 
 

OS : Win, MacOS, Linux 
 

Bureautique : Office, SVN, 

Redmine, Windows Server 
 

Programmation : Matlab, 

BIND, Python, RTMaps, 

Labview, MAX/MSP, C++ 
 

Web : HTML, JavaScript, 

PHP, CSS, Flash 
 

Audiovisuel : FinalCut Pro, 

Avid, Adobe Creative Suite, 

Protools, Cubase, Max/MSP 
 

Musique : flûte, piano, 

guitare, basse, violoncelle, 

chant, composition 
 

Cinéma, photographie 
 

Sport : athlétisme sur piste et 

cross (championnats de 

France 2001, 2002, 2003), 

course sur route, cyclisme, 

judo, natation, badminton, 

tennis de table, pilates, yoga 
 

Voyage : Europe, Asie, Etats-

Unis, Afrique du Nord 

2014 – 2018 Expert en développement d'expérimentation – Ifsttar Lyon-Bron, 

« Laboratoire Ergonomie et Sciences Cognitives pour les Transports » 

 Responsable de l’équipe technique du laboratoire (3 agents) 

 Coordination de la mise en place des expérimentations, des chaînes 

de mesures, du recueil et du traitement des données expérimentales 

 Programmation informatique d'outils de recueil, de codage, 

d’analyse et de visualisation des données expérimentales 

 Responsable informatique scientifique et métrologie 

 Dissémination et valorisation scientifique 

 

2010 - 2014 Ingénieur des systèmes et techniques de l'audiovisuel/multimédia – 

Ifsttar Lyon-Bron, laboratoire « LESCOT » 

 Responsable du laboratoire audiovisuel du Lescot 

 Réalisation de films de valorisation scientifique 

 Participation à la conception de dispositifs expérimentaux 

 Correspondant informatique (serveurs, Mac, licences et logiciels) 

 

2009 – 2018 Professeur de cinéma (80h) – Conservatoire Darius Milhaud d’Antony 

 Professeur de l'atelier cinéma pour la réalisation de court-métrages 

et de séquences d'extraits de films avec des élèves d'art-dramatique 

 

 

2009         Master 2 Pro « Image et Son », option audiovisuel 

Image et Son Brest (ISB) - Université de Bretagne Occidentale 

 (Mention Bien, vice-major de promotion) 

2007         Licence 3 Physique 

   Image et Son Brest (ISB) - Université de Bretagne Occidentale 

2006         Licence 3 Arts et Technologies 

   Université de Marne-La-Vallée 

2005         DUT Mesures Physiques, option Techniques Instrumentales 

   IUT d’Orsay – Université Paris Sud (Paris XI) 
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