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VIE 
ASSOCIATIVE

Baccalauréat scientifique 
Allemand européen 
(Lycée Janson de Sailly, 
Paris)

FORMATION

2013

2013-2015

École normale supérieure  
Département de mathématiques et 
applications 
Élève fonctionnaire stagiaire

Classe préparatoire  
MPSI/MP** 
(Lycée Janson de Sailly, Paris)

2015 - 2018

Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications 
- Recherche en géométrie computationnelle 
- Co-rédaction d'un article publié dans l'IJCGA: "Walking in a Planar 
Poisson-Delaunay Triangulation: Shortcuts in the Voronoi Path" 
- Rédaction d'un programme mettant en évidence le stretch factor de 
plusieurs chemins (en C avec la bibliothèque CGAL)

Juin-Août  
2016

LANGUES ET LOISIRSAnglais  : 
courant  
Esperanto  : 
courant  
Allemand : 
intermédiaire 

Scouts et Guides de France 
(Depuis 2013) 
C h e f e t f o r m a t e u r d u 
scoutisme français.  
An imat ion de camps e t 
encadrement de groupes de 
jeunes de 8 à 14 ans. 
Formation d'animateurs à 
partir de 16 ans. 

Association pour la musique 
et la culture à Janson de 
Sailly 
(2013-2018) 
Webmaster et vice président 

AJE - Paris 
(2013-2015) 
Dispense de soutien scolaire 
de la primaire au lycée 

PROJETS INFORMATIQUES

-  Pratique du violon depuis 12 ans  
-  Rédacteur/éditeur au journal de l'ENS (le BOcal) 
-  Pratique de différents sports : GRS, équitation, handball, danse 
- Programmation ludique (CodinGame, Project-euler, france-ioi. . . )

Très bonne maitrise

2013

2015

2015

2016

COMPÉTENCES

Écriture d'un typeur et d'un compilateur de petit-scala en Ocaml 

Projet de rentrée : participation à un projet de recherche sur le 
phénomène petit-monde dans les graphes. 

Réalisation d'un TIPE sur la coloration des graphes planaires 

Réalisation d'un interprète de logo pour le bac d'ISN

Très bonne maitrise

Langages de programmation Autres outils informatiques

2018

Master 2  
Logique Mathématique et 
Fondements de l’Informatique) 
(Université Paris 7)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


