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Née le ##/##/#### à -------Nationalité : française

Expériences
07/2014
LIMSI-CNRS, Orsay, France
– présent Stage de master et doctorat : traitement automatique des langues peu dotées en
ressources, transfert cross-lingue, application à l’analyse syntaxique et au roumain
09/2013
Direction générale de l’armement, ingénieur de l’armement (capitaine)
– présent Formation préalable à un parcours étatique dans le domaine de l’information linguistique
multimodale
04/2013
SYSTRAN, Paris, France
– 07/2013 Stage de recherche : traduction statistique et analyse de sentiments
08/2012
Hokuriku Kako, Kahoku, Japon
– 09/2012 Stage ouvrier : fabrication de feux d'artifice et mise en place sur site
07/2011
Membre du Binet Réseau puis de Rezel, associations d'élèves de l'École polytechnique
– 12/2014 et de Télécom ParisTech gérant le réseau informatique des élèves
09/2010
Gendarmerie Nationale, Saint-Brieuc, France
– 04/2011 Stage de formation humaine et militaire : travail administratif (secrétariat, ressources
humaines, planification d'opérations) et de terrain (enquêtes, patrouilles, opérations)

Formation
2013
– 2014
2013
– 2014
2010
– 2013

Université Paris XI, Orsay
Master 2 Recherche d’Informatique, spécialité « Information, Apprentissage, Cognition »
Télécom ParisTech, Paris
Parcours « Intelligence, Complexité, Cognition », « Robotique et systèmes embarqués »
École polytechnique, Palaiseau
Parcours « Informatique transverse » – projet scientifique de deuxième année :
conception d’un traducteur automatique en langue des signes
2007
Lycée Henri IV, Paris
– 2010 Classe préparatoire aux grandes écoles, filière Mathématiques et Physique

Compétences
Algorithmique, apprentissage automatique, traitement automatique des langues
Programmation : Python, Scala, Java, C, Perl, PHP/MySQL, JavaScript, Prolog, OCaml
Systèmes d’exploitation : Windows, Linux
Langues parlées :
- anglais (avancé – TOEFL institutionnel : 670)
- japonais (moyen – JLPT N4)

- français (langue maternelle)
- allemand (avancé – Goethe-Zertifikat C1)
- langue des signes française (notions)

Activités extra-professionnelles
Sports (tir à l’arc, escrime, spéléologie), voyages (Japon, Allemagne), danse de salon, spectacles
d’escrime artistique et tir de feux d’artifice professionnels (certification C4/T2 N2)
Participation à de nombreuses associations étudiantes (ex-trésorière du Forum Franco-Japonais des
Étudiants, ancienne responsable partenaires du Challenge international d’Escrime de l’X, couverture
vidéo des événements du campus…)

