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8 Analyste en problèmes
complexes de Recherche
Opérationnelle

SPÉCIALISTE! Modélisation mathématique! Optimisation Combinatoire! Optimisation Globale! Optimisation Numérique! Statistique! Métaheuristiques

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

• Très bonne expérience en
développement C++

• Python
• Xpress-MP, GLPK, Gurobi
• R, SPSS, Eviews, Excel
• SQL, Access
• Javascript, php, AJAX, jQuery, API

de Google Map
• Matlab,C, Visual Basic
• Développement sur Linux
• Beamer, Latex, doxygen
• CMake, CTest, CDash
• mercurial

LANGUES

• Français : vie courante
• Espagnol : langue maternelle
• Anglais : intervention dans des

conférences internationales et ré-
daction d’articles scientifiques

RÉFÉRENCES� Pr. Marc Sevaux
Université de Bretagne-Sud
marc.sevaux@univ-ubs.fr.
(33) 2 97 87 45 64� Pr. André Rossi
Université de Bretagne-Sud
andre.rossi@univ-ubs.fr.
(33) 2 97 87 45 25

INF. COMPLÉMENTAIRE

• Permis de conduire B
• Nationalité française

FORMATION

2008–2011 : Docteur en Recherche Opérationnelle
Université de Bretagne-Sud

2002–2007 : Ingénieur Mathématicien : Statistiques et Optimisation
Escuela Politécnica Nacional, Quito, Equateur

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2015 – En cours : Ingénieur consultant chez ALTRAN
Validation et automatisation de tests d’auto-régression chez ZODIAC AEROSPACE
– Proposition et implémentation en C++ des algorithmes d’optimisation pour

l’étalonnage des paramètres de la librairie du traitement du signal
– Développement de scripts bash et python pour l’automatisation de tests

d’auto-régression pour la librairie
– Développement de scripts bash et python pour le pilotage des cartes élec-

troniques pour la génération du signal et du bruit.
– Implémentation de tests statistiques pour la comparaison des performances

de plusieurs versions de la librairie

2013 – 2014 : Ingénieur R&D au sein de l’Université de Bretagne-Sud
Étude, analyse et modélisation du problème de transport de personnes handicapées
– Tournées ouvertes avec demande unitaire, multiple dépôts, tournées mixtes
– Implémentation des modèles mathématiques exactes sur C++ et Gurobi
– Proposition et implémentation des métaheuristiques en C++
– Évaluation avec des tests statistiques (Fiedman et Wilcoxon) en R
– Développement d’interfaces web basées sur les Google API

2012–2013 : Ingénieur R&D à l’Université de Technologie de Troyes
Étude, analyse et modélisation du problème de surveillance par capteurs mobiles
– Tournées de véhicules mono-objectif et bi-objectif.
– Implémentation des modèles exacts et approchés sur C++ et Gurobi
– Proposition et implémentation des métaheuristiques en C++ : Recherche à

deux phase, Algorithme Évolutionnaire hybride

2011–2012 : ATER à l’Université de Bretagne-Sud
Enseignement universitaire annuel en Probabilités et Bases de Données

Étude du problème de Gestion de mémoire dynamique dans les systèmes embarqués

2008–2011 : Doctorat à l’Université de Bretagne-Sud
Méthodes d’optimisation pour la gestion de mémoire dans les systèmes embarqués
– Problèmes de coloration de graphes et Bin-Packing
– Programmation linéaire en nombres entiers
– Implémentation des modèles mathématiques sur C++, Xpress-MP et GLPK
– Proposition et implémentation en C++ des algorithmes Génétiques
– Implantation de méthodes d’optimisation sur softexplorer.fr
– Enseignements en Recherche Opérationnelle et Optimisation Combinatoire
– Articles dans Discrete Applied Mathematics et Journal of heuristics

2006–2008 : Ingénieur à la Banque Centrale d’Equateur
Étude, Modélisation mathématique du problème du gestion financier de la tré-

sorerie de la banque
– Optimisation sous incertitude
– Proposition d’un modèle de Programmation Stochastique
– Proposition d’un modèle non linéaire pour l’optimisation
– Proposition et implémentation d’un modèle flot de coût minimum
– Implémentation des algorithmes en-ligne avec C++ et GLPK
– Optimisation numérique (Méthode de Nelder-Mead et du gradient)
– Modélisation de la série chronologiques du solde en compte (Eviews)
– Calcul d’indicateurs probabilistes
– Traitement et exploration de données sur le sondage de chômage avec SPSS.
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