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Études
2014 - 2018

Élève-ingénieur Supélec – Majeure Systèmes Photoniques et de Communications (SPC), CentraleSupélec.
Cursus ingénieur Supélec : sciences de l’information, de l’énergie et des systèmes ;
Admis sur concours ;
Principaux domaines étudiés en tronc commun : électrotechnique et électronique, automatique,
traitement du signal, informatique, physique ;
Principaux domaines étudiés en spécialisation SPC : optique non-linéaire, lasers à semiconducteurs, fibres optiques, nano-matériaux.

2017 - 2018

Master Photonique et Optique pour les Matériaux (POM), Université de Lorraine.
Validation du master POM en bicursus avec CentraleSupélec et l’Université de Lorraine ;
Domaines étudiés : optique quantique, interaction rayonnement-matière, spectroscopie, optique
intégrée.

2011 - 2014

Classes préparatoires aux Grandes Écoles, Lycée Chaptal, Paris.
PCSI (Physique, Chimie, Sciences de l’ingénieur) - PC* (Physique, Chimie).

Juillet 2011

Baccalauréat, Section S.
Collège Stanislas (Paris). Mention Très Bien (17, 81)

2010

Olympiades nationales de géosciences, 11e .

Expérience
Janvier - mars 2018

Solitons de cavité en milieu non-linéaire photoréfractif, CentraleSupélec, Metz.
Projet de fin d’étude (en cours) : Simulation de la génération de solitons de cavité dans un milieu
non-linéaire photoréfractif inséré dans un résonateur optique (Matlab, Python).

Avril - août 2017

Étude de la spectroscopie d’absorption saturée par transfert de modulation du
diiode, Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Basse-Saxe (Allemagne).
Stage long effectué au sein de l’équipe VLBAI (Very Long Baseline Interferometry).
Objet principal du stage : la mise en place d’une expérience de spectroscopie d’absorption saturée
par transfert de modulation du diiode, en vue de son utilisation pour la stabilisation en fréquence
de lasers.
Installation et réglage des dispositifs optiques et optoélectroniques. Récupération et traitement
des données (Python, Linux). Conception et programmation des systèmes électroniques liés (LTSpice, Qucs, Kicad, soudure SMD).
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Août - février
2016 - 2017

Contribution à une expérience d’interférométrie à atomes piégés, SYRTE, Observatoire de Paris, Paris, VIe.
Stage long effectué au sein de l’équipe FORCA-G (FORce de CAsimir et Gravitation à courte distance)).
Objet principal du stage : la réalisation d’un super-réseau constitué de deux lasers verts désaccordés contrapropageants, dont l’un était déjà installé.
Installation et réglage des dispositifs optiques et optoélectroniques. Réalisation de circuits électroniques. Récupération et traitement des données (Matlab, Origin). Résolution de cas particuliers de l’équation de Schrödinger (Mathematica).

Mai - juin 2016

Automatisation d’un banc de caractérisation in-situ pour films minces métalliques opérant à très hautes températures (200 − 1000 o C), CentraleSupélec, Metz.
Projet conception réalisé dans le cadre du cursus ingénieur Supélec.
Développement d’un système informatique complet dans le but d’automatiser un banc de caractérisation constitué d’un four haute-température et d’un voltmètre (Matlab, Python, Batch).

Novembre - janvier
2015 - 2016

Août 2015

Simulation de circuits d’électronique de puissance, CentraleSupélec, Metz.
Projet logiciel réalisé dans le cadre du cursus ingénieur Supélec.
Évaluation de la faisabilité du remplacement de l’utilisation de Simulink par Python dans les
simulations utilisées pour les travaux de laboratoire des cours d’électrotechnique de première et
de deuxième année du cursus Supélec.

Stage d’exécution, Prêt-à-Pousser, Montmagny (95).
Envoi des colis, développement d’une interface d’administration en PHP (et une surcouche javascript).

Avril - juin 2015

Développement du paquet logiciel Hand Control, CentraleSupélec, Metz.
Développement d’un paquet ROS pour piloter un drone Parrot AR, à l’aide des mouvements
d’une main repérés à l’aide d’une kinect (C++).

Engagement associatif
Club Robot

Membre (2014-2015) ;
Président (2015-2016).

Supélec Rézo Metz

Membre de l’association
gérant le réseau et l’accès
internet de la résidence
étudiante.

Langues parlées
Français
Anglais
Allemand
Italien

Langue maternelle.
Courant, niveau certifié B2.
Courant, niveau B2.
Notions.

Connaissances en informatique
Bureautique
Systèmes
d’exploitation
Langages de script
Langages de
programmation
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LATEX ou XELATEX (utilisation fréquente, bonne maîtrise), MS-Office ou LibreOffice
(utilisation normale).
GNU/Linux (via Debian puis Fedora), Microsoft Windows.
Matlab/Octave (utilisation fréquente), Python (lors de différents projets), Mathematica (lors de différents projets), Bash (projets personnels).
C++ (lors d’un projet, avec ROS : Robot Operating System), Java (scolaire).
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Développement web

Logiciels

HTML/CSS (notamment via bootstrap), PHP (utilisation au cours d’un projet), Wordpress (installation, administration), SPIP (réalisation d’un site complet), Jekyllrb
(bonne maîtrise).
Utilisation fréquente de git.

Centres d’intérêts
Musique
Montagne
Autres
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Pratique amateur du violoncelle (depuis l’âge de six ans).
Randonnée, escalade, ski.
Pratique du latin, lecture.
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