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Né le 28 mai 1980, 23 ans
Belge 

Célibataire

  Formation 
   

2001-2004  Maîtrise et licence en informatique aux Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix à Namur (F.U.N.D.P.). 
Mémoire : Développement d’un système de capitalisation d’expériences 
sur les accidents logiciels. 
 

1998-2001  Graduat en informatique de gestion à l'Institut d'Enseignement 
Supérieur de Namur (I.E.S.N.). 
Grade obtenu : Distinction. 
Travail de fin d'études : Analyse et développement d'une application de  
«Mobile Workforce Management ». 
 

1992-1998  Enseignement secondaire général à l'Institut Sainte-Marie de Bouillon.  
 

 
  Expériences professionnelles 

   
2003  Stage en Espagne d'une durée de 4 mois à l'Université Polytechnique 

de Madrid (U.P.M.). Développement et implémentation d’un système de 
capitalisation d’expériences sur les accidents logiciels. 
 

2002-2003  Enseignant à l'Institut d'Enseignement Supérieur de Namur (I.E.S.N.) 
en 1ère technologie de l'informatique. Chargé de donner les laboratoires 
de langage C à raison de 4 heures par semaine. 
 

Juillet 2002  Jobiste chez eBusiness.be. Développement d'une application de gestion 
de tâches (Java et Turbine). 
 

Juillet 2001  Jobiste chez Siemens Business Services. Développement d'un proxy 
permettant de contrôler l'accès des employés à Internet (C++, Netscape, 
Apache, Squid). 
 

2001  Stage de 15 semaines en entreprise auprès de Siemens Business 
Services. Analyse et développement d'une application de « Mobile 
Workforce Management » et présentation de cette application au salon 
Telecom City à Bruxelles. 
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  Atouts linguistiques 
 

• 
• 
• 
• 

Français : Langue maternelle 
Anglais : Bon niveau 
Néerlandais : Niveau moyen 
Espagnol : Notions 

 

  Divers 
 

• 
• 

Langages de programmation : Java, C, C++, Perl, Php, Corba, Assembleur, Cobol. 
Titulaire du permis B 

 
  Loisirs 
 

• 
• 
• 
• 
• 

Animateur dans un mouvement de jeunesse (Patro). Brevet d'animateur. 
Membre de l'Association des Etudiants au sein de l'IESN (1999-2001). 
Conseiller fédéral à la Fédération des Etudiants Francophones (1999-2000). 
Délégué auprès de l'Assemblée Générale des Etudiants des FUNDP. 
Tennis, athlétisme, natation, voyages, cinéma. 
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