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 Recherche Stage de 2 mois dans les systèmes embarqués  
 

FORMATION  

 
2016-17             Licence Pro en Conception Commande Système électronique Embarquée (Paul Sabatier FSI), 

Toulouse  
 
2013-16 DUT en « Génie Electrique Informatique industriel » –Département Ponsan (Toulouse III), Toulouse 
 

COMPÉTENCES  

Informatique  

• Programmation :  
-C orienté microcontrôleur  
-VHDL 

Électronique  

• Utilisation de divers outils électroniques 
- Oscilloscope, analyseur de réseau, analyseur de spectre 

• Utilisation des logiciels Proteus, Altium Designer et Eagle 
- Création de Schéma et Simulations, création de librairies et composants, PCB et routage de carte 

• Utilisation de l’abaque et du Logiciel de Smith 
- Adaptation d’impédance 

• Gestion de projet  
- Suivi de projet, Gantt, et diagramme UML 

Langues 

Espagnol (niveau avancé), Anglais (niveau académique), Arabe littéraire (débutant) Notions : Coréen, Japonais, Italien 
 
Projets et Réalisations 

• Réalisation d’un électrocardiogramme (simulation sur Proteus, conception d’une carte, test sur oscilloscope) 

• Conception électronique d'un radar de recul (routage de carte, analyse de montage à base d’amplificateurs) 

• Réalisation d’un dictaphone (programmation en VHDL d’un filtre, test sur site FPGA) 

• Réalisation d’une alimentation a découpage (Alimentation, PWM, Inductance, Correcteur PI)  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
Avril-Juillet 2017   Stage de fin d’étude LP CCSEE au « LAAS CNRS »Toulouse, France (4 mois) 

- Conception d’une station météorologique autonome 
- Tests et experimentation. 
- Etude de la consommation des différentes fonctions. 

 
Avril-Juillet 2016   Stage de fin d’étude IUT GEII a « QMAX S.R.L » Buenos Aires (4 mois), Argentine 
  - Conception d’un régulateur solaire MPPT (Buck synchrone)  
  - Schéma électrique et routage PCB de la partie puissance. 
 
Octobre-Octobre 2020 Alternance Cesi à « CEA Tech » Toulouse, France (3 ans) 
  - Application de Puissance a base de transistor GaN/Si 
  - Conception CAO/support plateforme  
  -Caractérisation de composant de puissance    
    
EXPERIENCES PERSONNELLES  

 
Aout 2014   3eme voyage solitaire (1 mois) en Espagne pour étudier et rédiger un rapport sur  
                          « Les répercussions de la crise économique en Espagne »   
 
Juillet 2013   2eme voyage solitaire (1 mois) en Bolivie pour étudier et rédiger un rapport sur 

« La pauvreté en Bolivie »   
 

Aout 2012   Lauréat Zellidja pour mon 1er voyage solitaire (1 mois) en Israël pour étudier et rédiger un 
rapport sur « L’impact du conflit israélo-palestinien sur la population et leur ressentis »  

Loisirs & Voyages 

 
Loisirs  Boxe thaïlandaise (champion Midi-Pyrénées -60 kg), Culture asiatique 
Voyages Royaume-Uni, Corée du Sud, Japon, Argentine, Uruguay, Maroc, Bolivie, Pérou, Egypte, Israel-palestine 
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