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EDUCATION & CERTIFICATIONS 
Northwestern University– USATop #9 & WorldwideTop #14                                                                                                                                                                  Chicago, IL, USA 

Doctorat en Sciences Appliquées – Modélisations Numériques en Science des Matériaux GPA: 3.91/4                                                          Septembre2014 - Août 2018 

Northwestern University – USATop #9 & Worldwide Top #14                                                                                                                                                               Chicago, IL, USA 

Master 2 en Ingénieurie de Structures et matériaux GPA: 3.87/4                                                                                                                                Septembre2013 - Août 2014 

Ecole Spéciale des Travaux Publics                                                                                                                                                                                                                          Paris, France 

Master 2 en Génie Mécanique                                                                                                                                                                                                     Septembre2012- Juin 2013 

CPGE Lycée Chaptal/ Intégration Ecole Spéciale des Travaux Publics                                                                                                                                                         Paris, France 

Licence enPhysique Chimie et Sciences de l’ingénieur                                                                                                                                                         Septembre 2011- Juin 2012 
 

HONNEURS ET DISTINCTIONS 

Terminal Year Fellowship, Northwestern University 2017 

Walter P. Murphy Fellowship, Northwestern University 2014 

Special MEAS Tuition Grant, Northwestern University 2013 
 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 
STIME Datalab – Intermarché                                                                                                                                                                         Paris (Châtillon), France 

Responsable d’Application & Membre du Release Management                                                                                                   Septembre 2021- Aujourd’hui 

 

Mission : Assurer le RUN (env production) au sein d’une équipe de 4 responsables d’application pour 64 applications live dans un environnement Big 
Data Cloud Azure. Résoudre les incidents en production et gérer les SLA sur Service Now. Accompagner et approuver les projets durant les phases de 

développements et en CAB.  

 

▪ Assurer le RUN, optimiser les performances projets et améliorer les collaborations interdépartementales au sein du DATALAB.  
o Penser et intégrer une logique de définition de priorité des incidents afin d’améliorer la QOS (Quality Of Service). 

o Crééer un Dashboard Power BI parametré affichant les performances de résolutions de l’équipe RUN. 

o Optimiser le temps de remontée des données dans le cadre d’un projet traitant des commandes du groupe via un webservice.  
o Restructurer le mode de résolution d’incidents avec le département responsable du transfers des fichiers sources. 

▪ Méthodologie : 

o Segmentation des incidents en trois catégories : Alimentation, Cas d’Usages et rafraichissement Dashboard (Power BI, Microstrat). 

o Automatiser et afficher le calcul quotidien du nombre d’incidents nouveaux, cloturés et ouverts. Répartir les incidents par application. 
o Comprendre la provenance des lenteurs dans une chaîne de process techniques et la corriger/optimiser pour de meilleures performances. 

o Mise en place d’un point de contact référent pour les incidents Boomi et Automic. Corriger les consignes dans les KB pour les incidents à venir. 

▪ Développement :  

o Collaborer avec l’équipe monitoring pour automatiser la génération de priorité de chaque incident sur la base de la ressource  groupe. 
o Automatisation d’exports de données sources pour Power BI et programmation de filtre en DAX (langage Power BI). 

o RUN : Débogguer les flux de données dans Azure Data Factory, les notebook Azure Data Bricks scriptés en Spark Scala et éventements en échec 

sur l’eventhub. Maintenance d’une base de donnée sur SQL Server et Teradata, assurer la sécurité via la mise à jour du Azure Key Volt. Scaling 

des cluster en fonction des besoins projets. Gestion et optimisation des ressources : Azure Blob storage et  Datawarehouse (Azure Data Lake). 
o Mise en place complète de pipelines de maintenance de base de données s’appuyant sur la création de procédures stockées dans SQL server. 

Développement d’un pipeline associé dans Azure Data Factory. 

▪ Tests et Validations : 
o Amélioration de la performance de résolution des derniers de 28%.  

o Utilisation quotidienne du Dashboard mis en place au sein de notre équipe RUN mais aussi pour d’autres équipes.  

o Diminution des incidents post-MEP de 24% sur 3 mois. 

o Temps de réponse de la remontée des données commandes passé de 18 à moins de 3 secondes. Utilisation de queues solace et kafka pour 
traitements messages. 

▪ Mise en Production & Run Mode 

o Release Management : Revue des applications pour passage en CAB. Document d’Architecture Technique, Release Note, PV de recette, 

Contrats d’Interface et Dictionnaire de Données. Prévenir les impacts cross-applications au moment de Mise En Production (MEP). 
o Maintient des bonnes pratiques instaurées au moyen de réunions (1 fois par semaine initialement puis 1 fois par mois aujourd’hui). 

o Mise à jour d’une documentation sur confluence sur les bonnes pratiques de développement et de performances. 

 

Environnement Technique :  
- Azure (ADF, ADB, AKV, Eventhub, Storage Explorer) , Spark, Scala, Kafka, SQL Server, Teradata, Power BI, HIP (automic, boomi), API, Microstrat 

 



 

 

 

Schneider                                                                                                                                                                                              Paris (Reuil Malmaison), France 
Ingénieur Data Sénior                                                                                                                                                                           Janvier 2021– Septembre 2021 

 

Mission : Développement et optimisation d’un outil de tarification international (Pricing Engine) alimenté par des données SAP. 

 
▪ Développement et optimisation de l’intégration de la donnée pricing à Intel Data Store (IDS) 

o Ingérer et unifier la donnée pour chaque pays. 

o Création et maintient de tables contenant l’output désiré sur Redshift.   
o Création du flux de données depuis la Raw Data Layer (RDL) vers la Unified Data Layer (UDL – Redshift).   

▪ Unification de la donnée via un script Python et assurer la qualité de la donnée en input et output. 

o Processus d’unification à l’echelle de chaque pays au moyen de tables de pricing calculations locales rules et paramètres. 

o Management d’une équipe dans la mise en place d’un project informatica qui alimente la donnée en entrée (via BOX) avant ingestion. 
o Creation de requêtes SQL pour créer les tables enrichies sur Redshift.  

o Intégration avec succès du flux de la donnée Pricing enrichie au framework IDS tout en respectant l’architecture existente.  

▪ Développement :  

o Création d’une table unifiant les données de chaque pays. Architecture : Chaque pays est associé à deux tables qui sont créées à partir d’un 
script python générant le mode de tarification de chaque pays. La tarification est alors extrapolée et possible avec SQLAlchemy. 

o Déploiement de nouveaux pays (Mexique, Costa Rica, Egypte, Ukraine, Turquie…) au fur et à mesure qu’ils passent les UATs. 

o Développement et testing initial en environnement de Développement. Présentation au CAB meeting pour validation de l’intégration au seine 

de IDS du travail réalisé en équipe. Passage en User Acceptance Testing (UAT, environnement QA) puis en Production. 
o Préparation des métadonnées pour un nouveau mode d’ingestion propre aux données de la Turquie avant ingestion par IDS pour la création 

d’une table enrichie dans la Raw Data Layer. Suivi avec DynamoDB AWS. 

▪ Tests et Validations : 
o Préparation des UATs en QA pour un volume de donnée suffisant à tester. Validations des UATs en équipe (2 experts SAP, 1 Stakeholder, 1 

manager et 2 développers). 

o Préparation des requêtes SQL à executer pour validation du script ou la mise en place de corrections quand nécessaire. 

▪ Mise en Production 
o Présentation au CAB meeting de la documentation technique du script développé et de son intégration au sein d’IDS. Projet accepté et validé. 

o Encadrement de la rédaction d’une documentation présentant l’architecture du projet et les aspects techniques des transformations utilisées. 

▪ Run Mode 

o Proposition et mise en place d’un nouveau mode de management des batchs afin d’éviter en cas de bug l’arrêt total des ingestions. 
o Formation de 2 nouveaux membres et de leur encadrement. Introduction des règles de l’architecture et du mode de développement du projet. 

 

 

 
 

 

 
Schneider                                                                                                                                                                                              Paris (Reuil Malmaison), France 

Ingénieur Data                                                                                                                                                                                  Septembre 2020–Décembre 2020 

 

Mission : Reverse engineering dans le but d’intégrer les transformations du département Quotation au framework Intel Data Store (IDS). 
Retranscription d’un script python au format spark dans un framework data défini (Intel DS)  

 

▪ Réintégration de transformations python appliquées à des données Oracle au framework IDS  

o Analyser les fonctions implémentées en Python afin de comprendre la table enrichie attendue en output. 
o Etudier la faisabilité du projet. Architecte de l’intégration du flux de la donnée Quotation à IDS. Analyse de la donnée oracle entrante (parquet 

files sur S3 AWS) afin de définir la stratégie d’implémentation des transformations Spark (avec enregistrement des tables au format parquet). 

o Assurer la qualité de la donnée en input/output au moyen de testes unitaires. Créations de vues sur Presto pour validations des transformations. 

o Création du flux de données depuis la Raw Data Layer (RDL) vers la Unified Data Laye (UDL – Redshift).  Utilisation d’un hook pour le Spark Script. 
▪ Implémentation d’un script Spark capable de reproduire les transformations d’un script Python sur des données Oracle relative au service Quotation.  

o Création d’un Jupyter Notebook local connecté à un Livy server (cluster AWS). Accès au bucket S3 pour enregistrement de la donnée enrichie. 

o Optimisation des ressources Spark et import de la donnée. Implémentation des transformations Quotation sous PySpark (testing inclus). 
o Creation de requêtes SQL pour créer les tables enrichies sur Hive et Presto. Principe de donnée HOT/COLD pour les records actifs/inactifs. 

▪ Développement :  

o Implémentation de transformations sur la donnée brute Quotation :  

▪ Parsing d’expressions complexes au format JSON, html, ou tables contenues dans une cellule. Implémentations de formules qui 
répondent au besoin de faciliter la prise de décisions (calculs de KPIS).  

▪ Ajouts de colonnes alimentées sous multiples conditions. Utilisation de JOINS afin d’alimenter la future table enrichie.  

▪ Création de dictionnaires afin d’unifier la donnée pour plus de 100 pays différents et présents dans l’input. 

▪ Mise en place d’une dénormalization de la donnée sur une colonne (étude, implémentation, testing, et validation). 
o Développement et testing initial en environnement de Développement. Présentation au CAB meeting pour validation de l’intégration du travail 

réalisé en équipe. Passage en User Acceptance Testing (UAT, environnement QA) puis en Production. 

o Préparation des métadonnées avant ingestion par IDS pour la création d’une table enrichie dans la Raw Data Layer. Suivi avec DynamoDB AWS. 

o Implémentations d’incréments quotidiens (deltas contenant la nouvelle donnée) qui permettent le maintient d’une table enrichie à jour. 



▪ Tests et Validations : 

o Préparation avec la responsable UATs d’une table renseignant les business rules, les règles techniques implémentées associées et le plan de 

testing exhaustif pour chaque business rule existente.  

o Préparation des requêtes SQL à executer pour validation du script ou la mise en place de corrections quand nécessaire. 
▪ Mise en Production 

o Rédaction d’une documentation technique expliquant chaque transformation implémentée ainsi que l’architecture et d’une documentation 

high level incluant le run mode procedure.  

o Présentation au CAB meeting de la documentation technique du script développé et de son intégration au sein d’IDS. Projet accepté et validé. 
▪ Run Mode 

o Formation d’un nouveau membre à l’utilisation du script existant. Introduction des règles de l’architecture et du mode de développement du 

script.  
o Design de solutions pour l’implémentation de nouvelles transformations. Etude faisabilité, implémentation, testing, validation et mise en Prod. 

 

Environnement Technique :  

- Projet impliquant 3 programmeurs, une responsable UATs, un scrum master et un chef de projet. 
- Chargé de proposer une architecture et un mode d’implémentation des transformations Spark complexes. Responsable de la qualité de la donnée en 

entée et en sortie pour les trois couches de données IDS (Raw Data Layer, Unified Data Layer et Analytical Data Layer). Responsable de la bonne 

implémentation du flux de données  Quotation, sa validation et mise production. 

- Python, Pyspark, SQL, SQLAlchemy, Linux, Pycharm, DBeaver, AWS (S3, EC2, DynamoDB, Lambda functons, Elasticsearch), Tableau, Redshift, Hadoop, 
Office, Excel 

 

 

 
 

CH Ventures                                                                                                                                                                                                                            Wilmette, IL 

Programmeur et Modélisateur Financier                                                                                                                                                           Août 2018–Juin 2020 
 

Mission : Optimizer les bénéfices liés à des investissements immobiliers au moyen d’une analyse de données comme support décisionnel et d’un 

modèle capable d’estimer les courants immobiliers. 

 
▪ Optimiser les investissements immobiliers combinant connaissances stratégiques, financières, fiscales et juridiques. 

o Automatiser les rapports de revenus sur la base de 3 critères : montant investit , position géographique et date des investissements immobiliers 

o Automatiser la gestion du budget annuel de réhabilitation d’immeubles et les avis d’expulsion mensuels. 

o Créer un modèle numérique capable de prédire les tendances d’investissements dans de nouvelles localisations. 
o Créer un outil optimisant les paramètres Google Ads pour les équipes marketing 

▪ Elaborer un outil numérique d’aide à la décision : 

o Base de données MySQL utilisée pour stocker les nouvelles variables et résultats des études avec AWS S3 Bucket 

o Utilisation de Python pour extraire, traiter et générer des rapports PDF sur la base de données stockées dans MySQL base de données 
o Extension du modèle SMART existant en C++ : 

▪ Ajout d’un module capable de prédire les tendancesd’investissement dans une nouvelle ville en estimant l’Indicateur de Tension 

Immobilière (ITI) et le taux de locations 
▪ Création d’un module d’optimisation des paramètres (MLC++)pour des campagnes marketing Google Ads. Création d’une nouvelle 

base de données SQL contenant les paramètres utilisés et résultats relatifs aux conversions obtenus (KPI). 

▪ Développement :  

o Importer données financières dans une table MySQL depuis SQL et connecter Python à la nouvelle  MySQL base de données. Requêtes SQL. 
o Python : Panda, matplotlib, Pillow, Numpy, SQLAlchemy 

o Extrapolation du taux bancaire à l’emprunt par ville dans l’Illinois pourl’estimation de l’ITI. Modélisation de l’influence de l’ITI sur l’occupation, 

l’expulsion et revenus potentiels 

o Mise en place d’un module C++ implémenté dans le framework SMART qui extrait les données Google Ads (complété de façon hebdomadaire 
par les équipes marketing) et optimise les paramètres des campagnes publicitaires (+314% en 2 semaines) 

▪ Tests et Validations : 

o Production de rapports excellents et précis. Graphiques réalisés à l’aide de Power BI et Matlab 

o Modélisation des ITI et revenus obtenus dans des villes de l’illinois pour lesquelles nous avions des données afin de tester la précision du modèle 
o  Précision du modèle achevée à hauteur de 9% 

▪ Utilisation du programme Basic plus dans OpenInsight pour la mise en production des modules codés accessible aux membres de l’équipe.  

▪ Rédaction d’une documentation complète (méthode UML) incluant les possibles modules programmables pour répondre au désir d’étendre les fonctions 
des modèles développés et rapports automatisés. 

 

Environnement Technique :  

- Projet impliquant 3 programmeurs et un chef de projet 
- Chargé de proposer des méthodes (révisées par le chef de projet) pour répondre au besoin d’optimiser les profits sur la base d’une analyse de 

données extensives. J’étais aussi responsable la bonne implémentation des modèles (encadrement des 2 programmeurs), leur validation et mise 

production pour 29 utilisateurs. 

- C++, MLC++ , Python, AWS S3 Bucket, Basic+, OpenInsight, MySQL, SQL, Power BI, Matlab, Google Ads, UML, PowerPoint, Excel 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Northwestern Universityfinancé parNuclear Regulatory Commission (NRC)                                                                                                            Evanston, IL 

Chercheur Manager de Projet                                                                                                                                                      Septembre 2013 – Décembre 2018 

 
Mission :Comprendre les impactes de la Réaction Chimique entre Silice-Alkali et créer un modèle numérique capable d’en simuler et prédire les dégâts 

 

▪ Investigation des effets de la Réaction Chimique entre la Silice et les Alkali (RCSA) au sein des matériaux de construction : 
o Comprendre les mécanismes physiques en jeu lors de la détérioration des matériaux de construction 

o Développer les lois de comportements mathématiques associées aux dégradations des propriétés mécaniques observés 

o Calibrer le modèle numérique développé à l’échelle microscopique  et le valider à l’échelle macroscopique 

o Entrainer et  optimiserle modèle à prédire les dégâts causés par la RCSA suivant son environnement d’évolution (humidité, température, 
contraintes…) 

▪ Mise en place d’une campagne expérimentale et d’un modèle numérique appuyé sur les HPC (High Performance Computing) 

o Gestion d’un budget de recherche de 600k€ et management d’une équipe de 8 chercheurs. 

o Réalisation et suivi de tests chimiques et mécaniques en laboratoire afin de caractériser l’évolution des propriétés mécaniques (expansion, 
compression, tension, fracture et fluage) au fil du temps et l’influence de paramètres extérieurs (humidité, température, contraintes) 

o Développement d’un modèle numérique multi-physique en C++ simulant les impacts de la RCSA sur les propriétés mécaniques de matériaux 

▪ Extraction (depuis Excel) et traitement (Matlab) des données expérimentales.  

▪ Développement d’une théorie et implémentation d’un module inscrit dans le modèle LatticeDiscreteParticleModel (LDPM).  
▪ Calibration et validation du modèle implémenté sur la base des données collectées. 

▪ Suivi de la campagne expérimentale et développement du modèle numérique : 

o Encadrement de 4 étudiants (3 masters et 1 en licence) dans la réalisation de tests en laboratoire : 
▪ Training des 4 étudiants sur les équipements du laboratoire matériaux à Northwestern University et veille au respect de l’ASTM 

(American Society for Testing and Materials) pour assurer des résultats optimums. Programmation de capteurs avec LabView 

▪ Révision hebdomadaire des résultats obtenus et extractions des données expérimentales à l’aide de Matlab. 

▪ Analyse des données expérimentales et tendances via Python : Matplotlib, Panda, NumPy, SciPy, Sklearn (decision tree, random 
forest SVM, K-mean).  

o Développement d’un modèle numérique 

▪ Etude intensive des papiers disponibles sur la RCSA afin d’anticiper le plus d’imprévu possible en matière de modélisation numérique 

compte tenu de la complexité des sujets abordés. 
▪ Choix du développement d’un modèle qui simule la dégradation à l’échelle particulaire (plus réaliste et mieux adapté à notre modèle 

de base existant qui est discret). Rédaction d’une théorie mathématique sur la base précédemment citée.  

▪ Implémentation des équations en C++sousGitLab, compilation et debugging du code. Algorithme de Pénalité, Algorithme de Crank 

Nicolson, calculs informatiques de pointes (High Performance Computing) sur Quest Northwestern. 
▪ Testing du code et validation : 

o Testing de la cohérence du modèle au moyen de simulations accélérées (2 particules) et vérification des résultats obtenus. 

o Chargé de lancer les premières simulations à échelles macroscopiques suite à une calibration des paramètres microscopique grossière. Apport 
des corrections nécessaire au modèle et optimisation des équations lorsque possible.Coding de batch files pour soumettre les simulations sur 

Quest(requêtes nombre de nœuds, processeurs, temps de simulation etc.) 

▪ Mise en production 

o Encadrement et training de 4 étudiants (2 doctorants et 2 masters) pour l’utilisation du modèle. Entrainement à la calibration et validation. 
o Présentation hebdomadaire (support PowerPoint) des résultats obtenus au chef de projet 

o Présentation des résultats à des conférences nationales et internationales. 

▪ Documentation 

o Rédaction de rapports trimestriels (support LateX)  destinés à informer les investisseurs des avancements du projet. 
o Rédaction de publications(support LateX) pour journaux scientifiques internationaux 

 

 

Environnement Technique :  
- Projet impliquant 9 chercheurs et un chef de projet 

- Chargé de planifier la campagne expérimentale (budget 600k€, choix des tests à réaliser, réalisation timeline) et du suivi des résultats obtenus 

(encadrement de 4 chercheurs). Préparation des résultats et présentation des avancements du projet. Chargé de développer (aux niveaux théorique 
et numérique), valider et tester le modèle. 

- C++,  Python (ML), Matlab, PowerPoint, Excel, Quest High Performance Computing (simulations à  4 Nœuds et 32 Processeurs), Algorithms (crank 

Nicolson, Pénalité), LateX, GitLab, LabView 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Northwestern Universityfinancé par Le Centre de Recherche de l’Armée Americaine                                                                                          Evanston, IL 

Programmeur en Machine Learning et Modélisation Numérique                                                                                            Septembre 2014–Décembre 2016 

 
Mission :Etendre le domaine d’utilisation d’un modèle numérique aux simulations de tous types de fibres. Automatiser la calibration de s paramètres 

du nouveau module. 

 
▪ Etendre le domaine d’utilisation du modèle LDPM-F (extension Fibres) à tous types de fibres (géométrie et compositions variables) 

o Trouver le moyen d’automatiser le procédé de calibration des paramètres du modèle 

o Calibrer les paramètres du nouveau modèle sur la base de résultats expérimentaux fournis par les équipes de recherche de l’armée américaine 

▪ Extraire les données clés des résultats expérimentaux afin de comprendre les besoins auxquels le modèle numérique doit répondre 
o Utiliser les méthodes de machine learning pour entrainer le modèle et en calibrer les paramètres. 

▪ Développement du nouveau modèle capable de simuler la contribution mécanique de tous types de fibres 

o Etude intensive des papiers disponibles sur la contribution des fibres en matériaux et leur modélisation. 

o Etude des lois régissant les comportements de frictions impliquant des fibres et leur mise en équations en incluant des paramètres à calibrer 
(potentiel du modèle) 

▪ Implémentation en C++sousGitLabdes équations mathématiquescompilation et debugging du code.Algorithme de Crank Nicolson, 

Machine Learning (RégressionLinéaire, Algorithme basé sur un modèle), support de calcul statistiques et probabilistiques avec R 

▪ Calibration du modèle sur la base des résultats expérimentaux obtenus 
▪ Testing du code et validation : 

o Vérification de la cohérence des résultats du modèle en simulant une partie des résultats expérimentaux non utilisés lors de la calibration (pure 

prédiction)  
o Chargé de tester l’efficacité de l’algorithme génétique en comparant les paramètres qu’il a calculé et ceux que l’on a identifié manuellement 

▪ Mise en production 

o Formation de deux chercheurs séniors à l’utilisation du modèle numérique développé pour la simulation de tests mécaniques statiques et 

dynamiques. 
o Présentation hebdomadaire des résultats (support PowerPoint)  aux directeurs de recherche ainsi qu’à des conférences nationales et 

internationales.  

▪ Documentation 

o Rédaction de rapports trimestriels(support LateX) déstinés à informer les investisseurs des progrès en cours et des avancées du projets. 
o Rédaction de publications (support LateX)  sous LateX pour journaux scientifiques internationaux 

 

Environnement Technique :  

- Projet impliquant 3 chercheurs et un chef de projet 
- Chargé de planifier le développement d’un nouveau module capable de simuler la contribution mécanique tous types de fibres. Formation de deux 

chercheurs Sénior du Centre de Recherche de l’Armée Américaine et préparation d’une documentation support. 

- C++,  Python (ML), Matlab, R, PowerPoint, Excel, High Performance Computing (simulations à  4 Nœuds et 32 Processeurs), Algorithms (crank 
Nicolson, Pénalité), LateX, GitLab 

 

 

 
 

 

 

 
Northwestern Universityfinancé parNASA                                                                                                                                                                       Evanston, IL 

Chercheur Programmeur en Modélisation Numérique                                                                                                             Septembre2013 – Décembre2015 

 

Mission :Tester l’efficacité d’un nouveau matériau auto-cicatrisant et développer un modèle numérique capable d’en simuler les effets divers 
 

▪  Caractérisation d’un matériau auto-cicatrisant (à maintenance très faible) pour de potentielles constructions sur la Lune ou Mars 

o Développer une campagne expérimentale afin de tester l’efficacité d’un additif hydrophile aux propriétés auto-cicatrisantes 
o Développer un modèle numérique capable de simuler les effets de l’additif auto-cicatrisant sur les propriétés mécaniques et diffusives 

▪ Phase de conception du matériau : 

o Caractérisation expérimentale de la diffusivité et perméabilité  

▪ Additif utilisé : Pénétron. Mise en place des tests de séchage de poutres bétons sous différentes humidités et contraintes (fissures 
induites par la présence de contraintes). Encadrement de 3 étudiants pour la réalisation des tests en laboratoire. 

▪ Utilisation de LabView pour la programmation des capteurs d’humidité 

o Coupler un modèle numérique de diffusion HTC (Hygro-Thermo Chemical model) et de comportement mécanique (LDPM) afin de modéliser 

l’effet des fissures sur la diffusivité (transport d’humidité et d’énergie thermique) et de la pression de l’eau sur le comportement mécanique. 
▪ Migration du modèle HTC codé enFORTRAN vers C++ afin de permettre le couplage des deux modèles (reverse engineering) 

▪ Développement du nouveau modèle capable de simuler l’effet couplé du modèle de diffusion et mécanique 

o Etude intensive des papiers disponibles sur la mise en place de modèles couplant comportements de diffusions et mécaniques. 

o Extraction (depuis Excel)  et traitement (Matlab) des données expérimentales.  



o Analyse des données expérimentales et tendances via Python : Matplotlib, Panda, NumPy, SciPy, Sklearn (decision tree, random forest SVM, K-

mean). 

o Mise en équations en incluant des paramètres à calibrer (potentiel du modèle) 

▪ Implémentation en C++sousGitLabdes équations mathématiquescompilation et debugging du code. Algorithme de Crank Nicolson,   
▪ Calibration du modèle sur la base de résultats expérimentaux. Génération de mesh à géométries complexes sur Abaqus. 

▪ Testing du code et validation : 

o Vérification de la cohérence des résultats du modèle en simulant une partie des résultats expérimentaux non utilisés lors de la calibration 

(prédiction pure)  
▪ Mise en production 

o Présentation hebdomadaire(supportPowerPoint) des résultats aux directeurs de recherche ainsi qu’à des conférences nationales et 

internationales.  
▪ Documentation 

o Rédaction de rapports (support LateX) trimestriel destinés à informer les investisseurs des progrès en cours et des avancées du projet. 

o Rédaction de publications (support LateX) pour journaux scientifiques internationaux 

 
Environnement Technique :  

- Projet impliquant 4 chercheurs et un chef de projet 

- Chargé de tester les propriétés auto-cicatrisantes d’un nouvel additif au moyen d’une campagne expérimentale (encadrement de 3 chercheurs) et de 

développer le modèle capable d’en simuler l’efficacité. 
- C++,  Python, Matlab, PowerPoint, Excel, High Performance Computing (simulations à  4 Nœuds et 32 Processeurs), Algorithmes (crank Nicolson, 

Pénalité), LateX, GitLab, Abaqus 

 

 
 

 

Northwestern University                                                                                                                                                                                                      Evanston, IL 
Enseignant en Sciences de l’Ingénieur (L3)                                                                                                                                         September 2014 – Mars 2015 

 

Mission :Assurer un enseignement en siences de l’ingénieur optimal à une promotion en 3 ème année de Licensepour une durée de deux trimestres 

 
 

▪ Enseignement de cours magistraux en sciences de l’ingénieur pour une promotion de 107 élèves.  

o Respecter un programme bien défini incluant un contrôle continu et des examens trimestriels 

o Assurer une consolidation des connaissances mais aussi des lacunes accumulées 
o Maintenir un niveau d’intérêt satisfaisant pour les étudiants 

▪ Mise en place d’un plan annuel d’enseignement incluant  

o Des Travaux Pratiques (TP) et Devoirs Maison (DM) hébdomadaires notés 

o Mise en place d’une permanence hebdomadaire visant à expliquer davantage certaines notions complexes du cours et corriger des lacunes. 
Aide dans la conception de projets scolaires (création d’un bras automatisé, imprimante 3D et création d’un programme de reconnaissance 

faciale) 

o Mise en place d’une séance de révision une semaine avant le jour de l’examen 
▪ Management de 3 doctorants pour le suivi de la promotion : 

o Subdivision de la promotion en groupes de 25 à 30 élèves pour les TP. Attribution d’un groupe par doctorant. 

o Design de projets : 

▪ Matlab : création de variables, loop, résolution d’équations différentielles, création de graphes présentant les solutions des 
problèmes donnés. 

▪ Python : Introduction à la programmation d’algorithmes et au debbuging 

▪ TP et DM : Remise à niveau en Mathématiques, Mécanique du point, Mécanique des fluides, Eéctricité. 

o Création d’un barème commun pour la notation des TP et DM.  
▪ Réussite aux examens à hauteur de 98.7%(+2.5% par rapport à l’année précédente) 

▪ Apports de réponses aux intérrogations d’étudiants en quête d’ une orientation qui leur correspond  

▪ Meeting hebdomadaire avec le résponsable de promotion pour un débrief autour des progrés accomplis, difficultés rencontrées et solutions 

envisagées pour améliorer les conditions de travail.  

Environnement Technique :  
- Projet impliquant 4 chercheurs et un Professor résponsable de promotion 

- Chargé d’enseigner les cours magistraux et d’organiser les séances de TP, DM, examens, les corrections de copies. Résponsable de reporter au 

Profésseur résponsable de promotion le progré réalisé et tout autres élements jugé nécessaire 

- C++,  Python, Matlab,  High Performance Computing (simulations à  4 Nœuds et 32 Processeurs), Algorithmes (crank Nicolson, Pénalité), LateX, GitLab  
 

 

 

COMPETENCES 

Techniques: Spark Scala, Pyspark, Azure, AWS ,Python, C++, Matlab, Algorithmes, High Performance Computing, GitLab, LateX 

Linguistiques :Français, Anglais (bilingue), Arabe (parlé), Allemand (intermediaire), Mandarin (novice). 


