
ÉLÈVE INGÉNIEUR À LA RECHERCHE
D’UN STAGE DE FIN D’ÉTUDES
(5 à 6 mois à partir de septembre 2022)

Mathias DURAND (22 ans), étudiant en informatique

[ contact@mathiasdurand.fr Ó +33 (0)7 85 28 30 88 ¯ linkedin.com/in/mathias-durand13

COMPÉTENCES
Unity Git Perforce
Tableau Public LateX Markdown
Adobe Photoshop Suite Office
Programmation impérative & orientée objet
Programmation Web Bases en Prolog
Bases en Programmation fonctionnelle
Communication Synthétisation
Méthodes agiles (SCRUM...) Réactivité

C++ & C#
JS & TS
Python
Kotlin
PHP & SQL
HTML & CSS
Bash

LANGUES
Anglais (Linguaskill C1) ○○○○○○
Espagnol ○○○○○○
Japonais ○○○○○○

DIVERS
Jeux vidéos & visionnage de films
Pratique du Badminton
Passionné par les nouvelles technologies
MES PROJETS

https://mathiasdurand.fr

FORMATION
Étudiant à l’UQAC - Double diplôme
Université du Québec à Chicoutimi | Maîtrise en jeux vidéo
� Sept. 2021 – Aujourd’hui ½ Chicoutimi, Saguenay, CANADA
Étudiant à l’ENSIIE (ex IIE) - Parcours IN/IA
École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie
et l’Entreprise | Interactions Numériques et Intelligence Artificielle
� Sept. 2019 – Aujourd’hui ½ Évry-Courcouronnes, FRANCE
Lycée Georges Duby | Baccalauréat Série S-SVT
Mention Bien
� Juin 2017 ½ Aix-en-Provence, FRANCE

EXPÉRIENCE
Stage de deuxième année d’études chez Systerel
Mise au point d’un outil de saisie de plans de voies ferroviaires
� Mai 2021 – Août 2021 ½ Systerel, Aix-en-Provence, FRANCE
• Modification d’un outil de saisie de plans de voies ferroviaires pour permet-tre une complétion automatique de certaines informations
• Utilisation de JS (Vue), TS, Python et de la syntaxe SVG
Stage de première année d’études chez ERASM
Création d’un outil d’administration interne pour la gestion de projet
et le pointage des ingénieurs
� Juin 2020 – Juil. 2020 ½ ERASM, Aix-en-Provence, FRANCE
• Création d’une base de données stockant les informations liées aux projetsde l’entreprise (MySQL)
• Utilisation des langages HTML, CSS, PHP et JS
Projets scolaires et extra-scolaires
� Nov. 2019 – Aujourd’hui ½ ENSIIE (FRANCE) & UQAC (CANADA)
• Prix des "3C" au Concours universitaire Ubisoft 2022 pour le jeu "TroubleFête" avec 5 nominations, dont une au prix du "Meilleur prototype de jeu"(https://uqac.itch.io/trouble-fete)
• 1ère place au Wonderjam UQAC 2021, propulsé par Ubisoft Saguenay pourle jeu "Kapou", développé en 48h (https://itch.io)
• Développement en groupe de jeux vidéo avec Unity (langage C#)
• Développement d’une application pour l’observation et la manipulation desmolécules et d’un jeu de sensibilisation sur l’alcool en Réalité Virtuelle
• Création d’une application Android codée en Kotlin permettant de gérer au-tomatiquement son emploi du temps
Éléments d’intérêt cliquables !
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