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Data Scientist - Ingénieur Machine et Deep Learning 

Data Scientist avec plus de 5 ans d'expérience en recherche et développement, gestion de projets et projets de data 

science. Familier avec la collecte, le nettoyage et l'organisation des données à l'usage du personnel technique et non 

technique. Connaissance approfondie des techniques statistiques, algébriques et autres techniques analytiques. Très 
organisé, motivé et diligent avec une expérience significative en mathématiques. Ingénieur en Machine Learning 

avec une expérience dans la recherche indépendante avec des articles publiés sur les méthodes d'utilisation 

intelligente des données pour améliorer l'expérience utilisateur. 

 

  

Expériences professionnelles 

 

2019-06 - 

Actuel 

  Ingénieur Machine et Deep Learning 

Auditex, Paris 

● Réaliser des travaux de recherche et développement pour 

la constitution de dossiers liés au crédit d'impôt recherche 
dans le domaine des technologies de l'information et de la 

communication (IA, Finance, IT, RV, ...). 

● Gérer les relations opérationnelles et clients. 
 

Projets Data Science : 

• Concevoir et développer des algorithmes Machine Learning 

pour prédire l'emplacement optimal d’un nouveau 
restaurant via des données réelles de l'API Foursquare. 

• Concevoir et développer des algorithmes Machine Learning 

pour la détection de fraude sur les cartes bancaires en 

utilisant de transactions réelles (plateforme Kaggle). 

• Développer un algorithme Deep Learning pour la détection 
d'anomalies dans les données d'accéléromètre de 

relèvement d'un appareil de test. 

• Développer des algorithmes Deep Learning et Traitement 

automatique du langage naturel (NLP) pour la classification 
multi-label des ensembles de compétence d’un boulot. 

• Développement d'algorithmes Machine Learning pour 

prédire les revenus provenant de la visualisation de vidéos 

sur des pages Web. 

 

2018-06 - 

2019-05 

  Ingénieur Machine Learning 

CEA, Saclay 

● Concevoir et développer des algorithmes Machine Learning 

pour les prédiction et la quantification des incertitudes sur 

 

 

 

  

Compétences 

 

Python (SciKit-Learn, Spark, 

TensorFlow, Keras), R, C++, 
Matlab, Julia

 
Excellent 

 

Machine Learning 

(regression, classification et 
apprentissage non supervisé) 

et techniques Deep Learning 

et NLP 

 
Excellent 

Data Science (nettoyage et 
prétraitement des données), 

analyse statistique, 
probabilités et algèbre 

linéaire 

 
Excellent 

 

Big Data, SQL 

 
Excellent 

 

Langues: Anglais, Français et 

Arabe  

 
Excellent 



les anomalies dans les matériaux dans le domaine des tests 
non destructifs. 

● Réaliser des tests d'inspection par ultrasons sur une plaque 

métallique contenant des défauts de type fissure pour la 
collecte de données. 

 

2016-09 - 

2018-03 

  Postdoctorant 

Université d’Orléans, Orléans 
● Préparer une analyse statistique et analytique pour les 

modèles de croissance des plantes. 

● Développer un algorithme Machine Learning pour la 
prédiction à l'aide de données réelles contenant des 

paramètres physiques collectés quotidiennement. 

● Développer et publier une bibliothèque pour le logiciel R 
"EntropyMCMC" pour l'évaluation MCMC. 

 

2015-09 - 

2016-08 

  Postdoctorant 

Université Paris Est, Créteil 

● Développer et réaliser des tests statistiques. 
● Modéliser des algorithmes MCMC améliorés. 

● Développer un algorithme Machine Learning pour prédire la 

défaillance du système de freinage de l'avion pendant. 

 

  

Éducation 

 

2012-09 - 

2015-11 

  Doctorat : Mathématiques appliquées 

Doctorat - Ecole Des Ponts ParisTech, Université Paris Est  

 

2010-09 - 

2012-08 

  Master : Mathématiques 

Master 1 & 2 – Université Libanaise  

 

2007-09 - 

2010-08 

  Licence : Mathématiques 

Licence en Mathématiques - Université Libanaise  

 

  

Certifications 

 

2020-05   Formation Machine Learning, Université de Stanford, Coursera  

 

2020-03   Formation IA appliquée avec Deep Learning, IBM, Coursera  

 

2020-03   Formation avancée en Data Science avec spécialisation IBM, 

IBM, Coursera  

 

2019-12   Formation professionnelle en Data Science, IBM, Coursera  
 

 


