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École d’ingénieurs ISEP – 1ère année en cycle 

ingénieur (BAC +3) 

Langues : Anglais (fluide), Allemand (niveau B2), 

Italien (niveau B2), Arabe et Latin (bonnes notions) 

 

Formation 
 

Classe Préparatoire internationale 

puis Intégration de L’ISEP  

ISEP | depuis septembre 2018  

 

Apprentissage du numérique et du digital  

Signaux et Système, Réseaux, Mathématiques appliquées 

Apprentissage de langages de programmation 

Python, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS, PhpMyAdmin, Chorégraphe (Robot NAO) 

Certification réseaux par CISCO  

Formation en cours, spécialisée sur les réseaux en vue de l’obtention de la certification 

CISCO en juin 2021 

Langues  

Diplômé et certifié du TOEIC et du projet Voltaire 

Etudes à l’Université CVUT 

(Université internationale des 

métiers de l’ingénierie) 

2020 | Prague 

 

Semestre sur le numérique à l’international 

Formation en Télécommunication, Réseaux, mathématiques discrètes, manipulation 

d’Ubuntu et du Java, dans le cadre du programme d’échange international ISEP 

 

Lycée Gerson 

2018 | Paris 
Bac S  

Obtention du Bac Scientifique, mention Bien, spécialité mathématiques  

Expériences professionnelles 
 

Projet APP 

ISEP | 2020-2021 

Simulation réelle de services et de produits  

Création de boîtiers connectés et d’un site web dynamique lui-même connecté aux boîtiers, 

pour améliorer la sécurité routière, ayant pour client l’Etat 

Consultant marketing digital 

2019-2021  
 

Auto-entrepreneur auprès des entreprises en marketing digital  

Aide de plusieurs business variés comme une entreprise de plomberie ou de musique 

classique à augmenter leur nombre de clients et donc leur chiffre d’affaires en combinant 

le « direct marketing » sur les réseaux sociaux, le référencement sur internet, l’«e-mail 

marketing » et la formation de  « funnel »  (ou tunnel) 
Projet TPE Mathématiques-SVT 

2017 | Paris, Lycée Gerson 

 

Création d’un algorithme expliquant l’addiction  

Etude scientifique de l’addiction, suivie de la modélisation et de la conception d’un 

algorithme permettant d’expliquer l’addiction aux jeux de hasard  

Stage d’immersion professionnelle 

2016 | Lycée Franklin 

Immersion chez TF1  

Découverte et observation des différents métiers de l’audio-visuel chez TF1 

Directeur, organisateur de projets 

en musique classique 

2019-aujourd’hui| Paris 

Création et organisation de concerts  

Création de multiples concerts de musique classique lyriques professionnels et organisation 

de ces derniers, impliquant la gestion du financement, du budget, du marketing et du 

management des artistes, de chœurs, d’instrumentistes professionnels et de la logistique 

Activités extra-professionnelles et centres d’intérêts 
 

Formation Ingénieur du Son 
2021 | Paris 

Formation de 30h aux métiers de l’ingénieur du son  

Connaissances approfondies des techniques de prises de son, de microphones, de 

l’optimisation du son et de l’acoustique pour la musique de variétés et la musique classique 

Chanteur d’Opéra soliste 

2019-aujourd’hui| France 

Soliste baryton dans plusieurs concerts ; remporte plusieurs concours dont notamment le 

concours international de chant lyrique « Vienne en Voix » 

Sciences Politiques 

2018 | Paris 

Formation approfondie en histoire et en langues aux « Cours du Parnasse » d’un an pour 

préparer l’ancien concours d’entrée de Sciences Po Paris :  Intérêt profond pour la 

géopolitique mondiale et celle du Moyen-Orient  

Théologie fondamentale et 

philosophie réaliste 

2018-aujourd’hui | Paris 

Formation de deux ans à l’Institut Docteur Angélique sur la théologie fondamentale et la 

philosophie réaliste, notamment en suivant les œuvres philosophiques et théologiques de St 

Thomas d’Aquin 
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