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PROFIL  

Je suis un étudiant de troisième cycle qui poursuit un doctorat dans le laboratoire Femto-st de 
l’Université de Franche-Comté, en France. Mon travail est axé sur le data science et le 
traitement du signal. De plus, j'ai travaillé comme développeur web pendant trois ans et acquis 
une bonne expérience dans le développement web full stack. 

Mes objectifs sont de développer des compétences et d'acquérir de l'expérience dans les 
domaines de data science et du Big Data. Je trouve également l’opportunité d’apprendre de 
nouvelles compétences en développement Web/Mobile et en cybersécurité et de travailler avec 
les nouvelles technologies particulièrement intéressante.  

FORMATIONS 

FEMTO-ST | Université de Franche-Comté 

Belfort, France 

Doctorat en informatique 

Utilisation d'un réseau de capteurs corporels sans fil et de techniques d'apprentissage 

 en profondeur pour la détection du stress humain 2017/2020 

 

Les compétences techniques que j'ai acquises au cours de mon doctorat sont liées à l'apprentissage 
automatique et à l'apprentissage approfondi. Au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur l'analyse de 
données médicales afin de détecter le stress humain. 

Compétences acquises: 

• Collecte de données à l'aide d'appareils IoT et de dispositifs portables 

• Développement Android pour les montres connectées 

• prétraitement des données (données manquantes, normalisation , visualisation) 

• Techniques de régression et de classification (linéaire, logistique, SVM, K-NN, DT) 

• Évaluation de la performance des modèles de régression et de classification 

• Clustering (K-means) 

• Réduction de la dimensionnalité (PCA) 

• Techniques d’apprentissage en profondeur (ANN, CNN, RNN, autoencodeurs, GAN) 
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Université libanaise 

Faculté des sciences, Section 1, Hadath 

Master Recherche en Informatique et Gestion des Risques 2016/2017 

Cours inclus: 

 Virtualisation d'Architectures et de Systèmes Informatiques 

 Système d’information pour la prévention des risques 

 Système Ubiquitaire 

 Sécurité des réseaux 

 Modélisation et Evaluation des Systèmes Informatiques 

Mémoire: 

Utilisation de DWT pour la compression de données dans les réseaux de capteurs corporel 
sans fil 

Les principaux objectifs de cette thèse étaient d'écrire un état de l'art sur les algorithmes de 
compression utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil (WSN) et de proposer un schéma de 
compression efficace basé sur le “DWT integer lifting scheme” pour être implémenté  sur les 
noeuds des biocapteurs tout en surveillant les signes vitaux des patients. Le but de la 
compression proposée était de réduire la consommation d'énergie de la transmission en 
réduisant la quantité de données à transmettre au coordinateur tout en tenant compte du 
compromis entre la complexité de calcul et le taux de compression. 

 

 

Université libanaise 

Faculté des sciences, Section 2, Fanar 

Master M1 en Informatique 2015/2016 

Cours inclus: 

 Compilation                                                        Génie logiciel   

 Systèmes distribués                                          Développement Android 

 Intelligence artificielle                                      Réseau avancé 

 

Projets: 

 Application mobile Android “Quizzer” 

Développement d’une application mobile Android en utilisant le language Java et Android 
Studio. 



 

Le but de cette application était de permettre aux étudiants en informatique de tester leurs 
connaissances en prenant un quiz sur un sujet qu'ils choisissent et en essayant d'obtenir le score 
le plus élevé possible.  

Technologies utilisées: 

1. Java et Android studio pour l'application mobile 

2. Base de données MySQL pour le stockage de données 

3. PHP Web API pour envoyer/recevoir des données vers/de l'application mobile 

4. PHP Back end pour que l'administrateur entre les questions et réponses. 

 Optical Character Recognition (Reconnaissance optique des caractères) 

Développement d’une une petite application OCR en utilisant Matlab. 

Cette application prend comme entrée une image contenant des mots ou des caractères et 
donne en sortie un fichier texte contenant les mots dans l'image. 

 Implémentation de la technique de rétropropagation du gradient dans les réseaux de 
neurones en utilisant Matlab 

 Développement des analyseurs lexical, syntaxique et semantique d’un compilateur en 
utilisant le language C++ 

 Développement d’un API RESTful en utilisant le framework Maven et Eclipse 

 

Université libanaise 

Faculté des sciences, Section 2, Fanar 

License en Informatique 2012/2015 

Cours inclus: 

 Mathematiques pour les informaticiens       C/C++   

 Programmation orientée objet                       Base de données 

 L'architecture des ordinateurs                        Systèmes d'exploitation 

 Théorie de language                                         Théorie des graphes 

 Réseaux                                                               Génie logiciel 

 Développement web                                         Maths pour les informaticiens 

 

Projet final: 

 Taxi Communication Program 

Développement d’un site Web pour une agence de taxi dans laquelle un client peut demander 
un conducteur, lui suivre l'emplacement et envoyer des commentaires. 

Développement d’un back end dans lequel l'employé de l'agence peut gérer les demandes, 
suivre les chauffeurs et les emplacements et générer des rapports. 



 

Technologies utilisées: 

1. ASP.Net pour le front end et le back end 

2. HTML5, CSS3 et Bootstrap 

3. MS SQL Server 

4. Google maps API  

5. JavaScript, JQuery et Ajax 

 

STAGES 

Université libanaise Beirut 

Stage Recherche Mars 2017 – Septembre 2017 

 

 Écriture d’un état de l'art sur les algorithmes de compression utilisés dans WSN 

 Proposition d’un algorithme de compression efficace basé sur le Discrete Wavelet Transform 
(DWT) en utilisant  l‘integer lifting scheme 

 Comparaison de l'algorithme proposé avec une technique d'échantillonnage adaptatif 

 Combinaison de l'algorithme proposé avec une technique d'échantillonnage adaptatif 

 

Encadrants: 

 Dr Abdallah Makhoul (Université de Franche-Comté, France) 

 Dr Rony Darazi (Université Antonine, Liban) 

 Dr Jacques Demerjian (Université libanaise, Liban) 

 

Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP) Beirut 

Stage Mars 2016 – Decembre 2016 

Description: 

Dans le laboratoire de recherche LISITE, un module appelé "NativeFilter" a été développé. Il met en 
œuvre quatre algorithmes d'échantillonnage de flux:  l'échantillonnage déterministe, l'échantillonnage 
aléatoire simple, l'échantillonnage des réservoirs et l'échantillonnage en chaîne. Ce module reçoit en 
entrée une collection d'événements sur lesquels le processus d'échantillonnage est exécuté. Une 
nouvelle collection d'événements de taille réduite est produite en tant que sortie. 

Les méthodes d'échantillonnage considérées ne tiennent pas compte du contenu de l'événement. Seul 
l'index de l'événement dans le flux est utilisé pour décider si cet événement sera conservé dans 
l'échantillon. Cela peut entraîner la perte de certaines informations considérées comme importantes 
pour l'utilisateur. 

Travail effectué: 



 

 Élimination des événements incomplets et erronés 

 Ajout de corrélations entre les différentes mesures pour détecter certaines anomalies 
particulières 

 Détection des changements de comportement pour un capteur particulier pour savoir si le 
capteur doit être réglé  

 Implémentation des méthodes telles que: Linear Trend Regression, Moving Average, Weighted 
Moving Average, Exponential Smoothing, Precision Detection, Centered Moving Average et 
Median Smoothing en Java. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

961Host.net  

Freelancer Apr 2015 – present 

Description du service: 

961Host.net est un service d’hébergement Web qui permet aux clients d’héberger leur site Web en leur 
fournissant une solution d’hébergement abordable et de haute qualité, adaptée à leurs besoins. 

Les services 961Host.net ne se limitent pas à l'hébergement et à l'assistance Web, nous fournissons des 
services de développement Web dans lesquels nous créons des présences Web efficaces pour les PME 
en utilisant les dernières versions de PHP / MySQL, Bootstrap, JavaScript, HTML5 et CSS3. 

Réalisations: 

 Développement de nombreux sites Web personnels / d’entreprise avec PHP, Javascript et 
MySQL 

 

ExquITech s.a.r.l Beirut 

Développeur web Juillet 2014 – Septembre 2017 

Travail effectué: 

 Développement d'un système CRM pour les restaurants qui offre plusieurs fonctionnalités telles 
que: 

1. Prendre des réservations en ligne  

2. Gestion des restaurants, des réservations et des employés  

3. Gestion des clients et des entreprises  

4. Génération des rapports 

 Participer au développement d’un portail Web pour le Ministère des affaires sociales 
(http://nvsp.socialaffairs.gov.lb) 

Compétences acquises: 

 Développement d'applications Web à l'aide d'ASP.Net et PHP 

 Développement d'applications Desktop à l'aide de VB.NET et C # 

http://nvsp.socialaffairs.gov.lb/


 

 Développement Front-end utilisant JavaScript, JQuery et AJAX 

 Développement d’API RESTful utilisant ASP.Net et le framework MVC  

 Gestion de projet 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

ASP.NET Sécurité de 
l'information 

C# Création de 
sites web 

Développement 
d’application 
mobile  Android 

Visual Basic 

C/C++ MS SQL MySQL PHP JavaScript Swift 

JAVA Génie logiciel HTML/CSS XML JSON Python 

Intelligence 
artificielle 

Keras Tensorflow Sklearn R Linux 

 

CERTIFICATIONS 

 Certified ethical hacker v8 (Décembre 2014) 

 Cisco CCNA 1 (Février 2014) 

 Cisco CCNA 2 (Mai 2014) 

 

NIVEAU DE LANGUE 

   Niveau 

Anglais Niveau avancé 

Français Niveau avancé 

 Arabe Maîtrise 

 

 Obtenu un score de 6.5/9 dans le module académique du test IELTS. 

 Obtenu un score de 69/100 au niveau B2 du test DELF. 

 

RÉFÉRENCES 

Fournies sur demande. 


