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Né le 10/05/1982 (32 ans)
Nationalités suisse et française
Séparé

Ingénieur software, traitement numérique du signal
Docteur ès sciences, micro- et nanotechnologie

Expérience professionelle

Jan. 2013 –
Jun. 2014
(18 mois)

Intermec Scanner Tech. Center - Toulouse. Ingénieur software.
Traitement d’image visant l’amélioration des librairies de décodage de codes
barre 1D et 2D
. Exploration d’algorithmes spécialisés pour images à très forte dynamique. . Mise en

place d’une solution de tests blackbox.

Fév. 2012 –
Nov. 2012
(10 mois)

NTU (Nanyang Technological University - Singapore). Chargé de
recherche dans le groupe radar des Temasek Laboratories.
Châıne de traitement pour imagerie SAR bande X haute résolution basée sur
des signaux collectés par une platforme légère à trajectoire instable.

Déc. 2009 –
Nov. 2011
(2 ans)

TéSA (Telecommunications for Space and Aeronautics). Chargé de
recherche dans le groupe de traitement du signal.
Traitement de signaux radar mesurés par des capteurs embarqués en automo-
bile, architecture de la châıne de traitement.
. Application d’algorithmes performants – radar à ouverture synthétique (SAR), for-

mation de faisceaux numérique (DBF) – pour améliorer la résolution.

2005-2009
(4 ans)

Institut de microtechnique, (Uni. de Neuchâtel - EPFL). Assistant-
doctorant au laboratoire de reconnaissance de formes (PARLAB).
Participation aux projets de recherche du laboratoire, ainsi qu’à l’enseignement
pour les cours de reconnaissance de formes et de microprocesseurs.
. Projets de recherche en collaboration avec l’industrie (CTI). . Encadrement de pro-

jets de semestre et de diplôme.

2005
(6 mois)

Logitech, Fremont, Californie. Stagiaire au département de system
engineering de la division webcam.
Actif sur un projet d’amélioration de la qualité audio des nouvelles webcams.

2004
(3 mois)

Paul Scherrer Institute, Villigen - Suisse. Stagiaire au laboratoire
de micro et nano-technologies (LMN).
Optimisation d’un dispositif pour la réalisation de structures périodiques de
grandes dimensions avec résolution sub-micronique.

Formation

2005-2009 IMT-PARLAB, Univ.de Neuchâtel - EPFL. Doctorat es sciences.
Contributions to image processing algorithms for advanced 3D vision devices.
. Traitement des images. . Caméras 3D temps de vol ( time-of-flight). . Réseau temps

réel de caméras 3D. . Filtrage rapide pour réduction des erreurs de mesure.

2000-2005 Université de Neuchâtel. Master of Science in Microtechnology.
Mention bien.
. Microfabrication. . Traitement du signal. . Micro-optique. . Sciences des matériaux.

1997-2000 Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel. Baccalauréat scientifique.
Mention trés bien.

Compétences informatiques

Environnement : MS Windows (7, 8, XP), Linux (Ubuntu, Debian), Mac OS X
Programmation : Matlab, C, C++, Python, C#, Java, Labview
Développement : MS Visual Studio, Eclipse, git, hg, SVN, CVS, ClearCase, Jira

Langues

Français : Langue maternelle.
Anglais : Courant (Lu, écrit, parlé.)
Allemand : Lu, rédaction de base, conversation courante.


