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FORMATION 
 1995-1999 : Doctorat d’informatique (Paris XIII)  FELICITATIONS DU JURY 

   titre : Traitement des contraintes de graphes par la programmation par contraintes. 

 Juin 1992 : DESS MAI (Mathématiques Appliquées et Informatique) mention BIEN 

 1987 1991 : Maîtrise MASS (Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales) 

     à l'IMA (Angers) mention  ASSEZ BIEN 
 

Bac D (1987) / Anglais : lu écrit parlé,   Espagnol : lu parlé,   Allemand : bases. 

 

EXPERIENCE  
 Depuis sept.2005 Maitre de conférence au LIRMM (Laboratoire Informatique de 

Montpellier). Enseignement à l’Université Montpellier II 

(Conduite de Projet, Qualité, Contraintes, IA), Recherche (1 revue, 

1 invitation, 2 conférences, 1 ANR). Contrat industriel. 

 1999 2005 Ingénieur principal de recherche au e-lab de Bouygues SA. 

Notamment impliqué dans des projets pour TF1 

(yield management, prévision, simulation, affectation), TPS 

(optimisation de l’offre commerciale), Bouygues Telecom 

(ordonnancement, emploi du temps). Recherche (CHOCO – 

langages Java, Claire, C++), conférences (CP, ISMP, ROADEF), 

cours (IMA, X, ENSTA), projet RNRT (1), publications (8). 

 1995 1999 Ingénieur d’étude (CDI) à Cosytec dans l’équipe R&D. 

Réalisation d’une thèse sur l’application de la théorie des graphes 

dans un environnement de programmation par contraintes CHIP 

(contrainte cycle – langages prolog, C++). Conférences (CP, 

ECAI, ISMP, PMS, MIC), Projets Europeens (3), Publications (2), 

Cours  utilisateurs (experts et débutants). Participation à plusieurs 

projets industriels (planification aérienne -LUFTHANSA, 

ordonnancement d’atelier – PEUGEOT et Verreries d’ARCQUES, 

tournée de véhicules - BDF, packing3D -EBI Turquie) sous 

environnement NT et Unix (HP, SUN, DEC). 

 1994 1995 Développeur (CDD) au GIE PLURICA (Crédit Agricole), 

développement en informatique bancaire (PACBASE, CICS, DB2 

sous MVS).. 

 1993 1994 Service National. Officier, chef d’une cellule informatique à l'Etat 

Major : gestion, expérimentations (satellite, hyperfréquence). 

   Médaille de la défense nationale + lettre de félicitations du général. 

 1992 5 mois Stage de fin d’étude. Etude statistique à la SOVAC sous le 

logiciel SAS (IBM 3090). Simultanément reverse-engeneering 

pour mettre à jour et améliorer plusieurs applications existantes en 

FORTRAN sur mini ordinateur PR1ME. 

 1990 3 mois Stages à la SOVAC (assurance et crédit automobile et immobilier) 

 et 1991 4 mois à la Direction des Etudes (Paris 8ième).   Programmation  d ’ un 

hypertableur à base de règles de déduction pour la vente à crédit. 

 

DIVERS 
Spéléo, roller, tennis, guitare, oenologie 


