Nouha BOUJELBEN
0643832686
25 ans
boujelbennouha@gmail.com
121 Rue Saint Dizier 54000
France,Nancy
Expériences Professionnelle
2011-2012

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Ingénieur en développement d'applications avec Equipe SYNALP, LORIA Nancy (CDD ) .
Intitule :Éditer un service web permettant d'éditer les ressources linguistique (lexiques)
utilisées par le jeu I-FLEG
Technologies utilisées : Java, Javascript, SQL
Durée : 3 mois (20/08/2012-20/11/2012)
Projet de stage de master 2
Au sein du laboratoire loria,Nancy avec équipe CORTEX .
Intitule :Modélisation d’une fonction cérébrale de réduction de dimensionalité .
Appliquer l'analyse en composantes principales conditionnel sur des images,analyse des données.
Technologies utilisées : Java, Matlab
Durée : 5 mois (01/02/2012-31/06/2012)
Projet de fin d’étude
Stage d’ingénieur au sein du laboratoire loria,Nancy avec équipe CORTEX .
Intitule :apprentissage par renforcement et reduction de l'information
Appliquer le CPCA (analyse en composantes principales conditionnelle)sur des corpus de données.
Technologies utilisées : GNU/Linux Debian, Language C++ ,logiciel emergent , Matlab, R.
Durée : 6 mois (01/03/201131/08/2011)
Stage ingénieur
Stage de programmation a la société TPS(tyna petroluim services), Sfax
Intitule :Développement d'une application de gestion de bureau d’ordre vb.net et SQL server
2005(cristal report)
Même application je le refais avec c#
Durée : 3 mois
Stage d'ouvrier
Stage de maintenance de matériels informatiques a la société Cisen Computer , Sfax
Durée : 1 mois

Formations
2011-2012

Master 2 année informatique spécialité RAR: Reconnaissance, Apprentissage, Raisonnement. Faculté
des sciences et technologies Nancy.
http://www.master-info.uhp-nancy.fr/M2RAR.htm

2009-2011

Diplôme national d'ingénieur en informatique .Ecole national d’ingénieur Sfax
Sfax Tunisie

2006-2008

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Sfax .
Sfax Tunisie
IPEIS
Deux années de préparation en matière de sciences fondamentales pour entrer dans les écoles
d'ingénieurs .
Spécialité: Mathématiques et Physique
Baccalauréat
Lycée 7 novembre Sfax
LMS

2006

Section: Mathématiques
Mention: très Bien
Compétences
 Langages de programmation : Turbo Pascal, PROLOG ,C# ,Java/j2EE,ejb , java avancé(socket)
,vb.net,Matlab, Corba 2.0 et 3.0(CMM), Cal, VHDL ,System c, c avancé.
 WEB :JSP /Servlet, Applet, Java Script Html, XML, HTML .
 Systèmes :Windows, UNIX/Linux.
 Architecture : Architecture distribué (J2EE),P2P
 Conception :UML ,Merise.
 Base de donné :SQL .
 SGBD :Oracle 10g, SqlServer 2005.
 Serveur : apache tomcat, jboss.
 EDI : Eclipse, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008,Netbeans, Geany,Matlab. SQL server .
 Réseaux : mech mobile , réseau ad hoc.
 Langage formel : réseau de petri ,théorie de graphe
 logique:logique non classique, logique de connaissance
 Fouille de données et web sémantique.
 Reconnaissance de formes
 Ontologie.
Langues
Arabe
Langue maternelle
Français
Bilingue
Anglais
Courant
Intérêt personnels
Musique
Natation
Publication
2012 : Réduction de la dimensionnalité par modèle neuronale (en cours).

Nouha BOUJELBEN
121 rue SAINT DIZIER - 54000 Nancy
Tél. :06 43 83 26 86
Né le: 21/04/1987

Objet: candidature ingénieur d'étude

Madame, monsieur
Je présente ma candidature en vue d'intégrer votre laboratoire de recherche pour une poste
d'ingénieur. Actuellement, je suis titulaire d'un diplôme national d'ingénieur en
informatique(Ingénieur Système Distribué) et d'un diplôme de master 2. J'ai effectué un stage de 6
mois au sein du laboratoire Loria, Nancy avec l'équipe CORTEX ce qui m'a permis de confirmer
mon intérêt pour le domaine d'intelligence artificielle. J'ai ensuite réalisé mon master de recherche
(RAR: Reconnaissance, Apprentissage, Raisonnement) grâce auquel j'ai renforcé mes connaissances
dans ce domaine.
Aujourd'hui, je souhaite continuer mes travaux au sein de votre laboratoire. En effet, vos activités
s'inscrivent dans la logique de ma formation, en même temps que dans la perspective de mes
ambitions professionnelles.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à la disposition de vos services
pour toute information complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
mes salutations distinguées.
Cordialement Nouha

