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Stage : Analyste-concepteur informatique

112 bis, avenue de Grammont
37 000 Tours
06 89 59 36 56
nicolas.behier-devigne@leskis.net

Formation
»	Baccalauréat	scientifique	(mention	AB)	

spécialité	mathématiques
enseignements scientifiques solides

2 0 0 1	
Bayeux	(14)

»	DUT	Mesures	Physiques,		
option	techniques	instrumentales
enseignements poussés dans tous les domaines  
des mesures en physique et chimie

2 0 0 3	
Caen	(14)

»	National	Diploma	en	informatique,		
option	développement	de	logiciels
enseignements informatique général en anglais,  
étude à l’étranger

2 0 0 4	
D u n d a l k		

(Irlande)

»	5ème	année	au	Département	Informatique	de	
l’École	Polytechnique	de	l’Université	de	Tours	
option	logistique	et	optimisation
enseignements des concepts informatiques et  
du métier d’ingénieur (Algorithmes et langages de  
programmation, systèmes d’information, SGBD,  
systèmes d’exploitation, réseaux, technologies de 
l’information et de la communication, mutlimédia,  
robotique, reconnaissance des formes et analyse 
d’image, organisation et gestion de la production, 
etc…)

2 0 0 7	
Tours	(37)

Divers
»	Permis	de	conduire	et	voiture
»	Pratique	du	judo	(	ceinture	noire	)	et	du	VTT
»	Plusieurs	randonnées	équines	(seul	et	en	groupe)
»	Plusieurs	longs	séjours	à	l’étranger

Compétences communication

»	Anglais	-	TOEIC	:	830/990
oral (TOEIC : 445/495) 
écrit (TOEIC : 385/495) 

»	Outils
suite logicielle Adobe Creative 
suite logicielle Apple iWork 
suite logicielle Microsoft Office 

Compétences informatiques
»	Systèmes	d’exploitation

Linux (utilisation basique) 
MacOS (7.5 - X) 
Windows (95-XP) 

»	Langage	de	programmation
Langage C 
C++ 
Java 

»	Internet
xHTML/CSS (spécialisé en accessibilité) 
PHP/MySQL 
Zope/Plone 
maintenance de sites internet (dont www.philippegodderidge.com)

»	Exemples	de	projets	scolaires
moteur de simulation (java), logiciel de communication instantanée 
(java), analyseur de données (java), moteur de CAO (C++),  
mini-kernel (assembleur), réseau de neurones supervisé (langage c), 
modélisation de processus (PHP/MySQL), etc…

Expériences
»	Analyste-développeur	chez	Easymac

Centre Apple agréé de 5 personnes, spécialiste réseau 
Étude de solutions logicielles collaboratives 
Développement sur serveur Zope/Plone

juin 2006	
[	 4	 mois	 ]	

Caen	(14)

»	Moniteur	communicaton
Polytech’Tours, école d’ingénieurs du réseau nationnal 
Polytech. Mise à jour du site internet de l’école et chargé 
de conception graphique pour la communication 
interne et externe

janvier 2006	
[	 1	 an	 	 ½	 ]	

Tours	(37)

»	Responsable	clubDESIGN
clubDESIGN, club de 15 personnes, concevant les 
réalisations graphiques pour aider la communication au 
sein de Polytech’Tours. Co-créateur et responsable

juillet 2005	
[	 1	 an	 ]	

Tours	(37)

»	Préparateur	de	commandes
Lactlys, grand groupe de produits laitiers 
Travail de type ouvrier dans entrepôt frigorifique

juillet 2005	
[	 2	 mois	 ]	
Bayeux	(14)

»	Serveur	dans	un	pub
The McManus Pub, enseigne renommée de Dundalk

juin 2004	
[	 1	 mois	 ]	
D u n d a l k		

(Irlande)

»	Stagiaire	en	laboratoire	de	recherche
Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de 
Cherbourg. Intitulé de stage : «Mesures des courants de 
charge dans un film diélectrique»

juin 2003	
[	 2	 mois	 ½	 ]	
Cherbourg(50)

»	Vice-secrétaire	et	rédacteur	du	journal
Judo Club Audrieu, association sportive

décembre 2001	
[	 1	 an	 ½	 ]	
Audrieu(14)

»	Membre	actif	et	rédacteur	du	journal	Le	Lien
Le Lien, association communale très active

juin 2001	
[	 2	 an	 ]	
Torteval(14)

avancé	
courant	
débutant	

Niveau


