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Frederic Saloumi

Master en Sciences informatiques, à finalité Management
Université de Liège Liège, Belgique
Un programme visant à fournir aux étudiants une solide base de connaissances et les capacités nécessaires pour devenir
apte à définir la solution optimale aux problèmes informatiques rencontrés dans de nombreux domaines. Ainsi que des
domaines de gestion tels que la gestion de la relation client, les affaires et la stratégie, et la gestion du marketing
Licence en Informatique
Arab Open University Antelias, Liban
Honneurs, GPA: 3.81/4.0
Cours majeurs:

Base de données, gestion des données, structures de données et algorithmes
Génie logiciel, intelligence artificielle, systèmes d'exploitation et architecture informatique

Projets de fin d'études:
Développement d'une meilleure version de "Space Invaders" en utilisant Python
Conception du jeu avec Pygame (ensemble de modules Python)

Baccalauréat
Mont La Salle Aïn Saadé, Liban

Sciences Générales
Contribution aux entraînements et aux tournois de tennis de table

Stagiaire en apprentissage automatique
Product Engineer, Everteam.mea Naccache, Lebanon

Participation à des projets d'apprentissage automatique (reconnaissance faciale, reconnaissance automatique de
numéro / plaque d'immatriculation ...)
Implémentation avec TensorFlow et sklearn dans des projets de machine learning
Création d'applications Web avec Flask
Améliorer mes compétences en tant que développeur en prenant des notes de développeurs supérieurs
Apprendre à travailler sur un projet en équipe

Gestionnaire de salle de fitness
Arab Open University Antelias, Lebanon

Prise de la responsabilité de tout le matériel disponible
Suivi des étudiants tout au long du processus d'admission

Représentant de Vente Directe
SAT S.A.R.L Jal el dib, Lebanon

Fourniture d'un service fiable et proactif aux clients
Établissement de nouveaux comptes en planifiant et en organisant le calendrier de travail quotidien pour appeler les
facteurs commerciaux potentiels
Atteindre les objectifs de vente tout en étant utile aux clients

C#
C++
Flask
Java
MS Office (Word, PowerPoint, 
Excel)
Object Oriented Programming 
Python
SQL
TensorFlow

frederic.saloumi@gmail.com

0032 476392211

www.linkedin.com/in/frederic
saloumi



23 ans

Permis B

Diplômes et Formations
De

septembre
2021 à

février 2022

De février
2018 à

février 2021

De
septembre
2001 à juin

2016

Expériences professionnelles
De juillet

2019 à avril
2021

De
septembre

2018 à
septembre

2019

D'août 2016
à février

2018

Langues

Français
Langue maternelle 

Anglais
Langue Maternelle - 
IELTS 7.5

Arabe
Langue Maternelle 

Espagnol Débutant

Extra-scolaire

Lebanese Reforestation Initiative (LRI)
Bénévolat pour la plantation d'arbres 
dans les montagnes et le nettoyage des 
forêts afin d'aider l'environnement.

Donner Sang Compter (DSC) 
Bénévolat dans les collectes de sang, 
renforcer la sensibilisation et 
encouragement des dons de sang 
volontaires au Liban.

Computer Skills

Je suis actuellement à la recherche d'un poste en alternance requise pour le 
programme de master en consulting et management des systèmes d'information 
à l'IAE Montpellier (15 jours à l'université et 15 jours en entreprise).
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