
                 Yasmina DJOUADOU  

              Ingénieure en informatique 
 
         40ans (2 enfants) 
 
       0650129596  
 
      khalfaoui_yasmina@yahoo.fr  
 

 linkedin.yasmina-djouadou 
 
      23 place Henri Barbusse, 86000, 
Poitiers. (mobile) 

 
      PERMIS B - Véhicule léger 

 
 Nationalité: Algérienne 

(autorisée à travailler en France) 
 

            
         COMPÉTENCES 
 

− Langages : Java, C++, 

SQL, HTML/CSS, 

Javascript, Cuda, Php  

− Système d’exploitation : 

Linux (Ubuntu), 

Windows   

− Intelligence Artificielle: 

Reconnaissance vocale, 

synthèse d'images, 

domotique.  

 

     SOFT SKILLS 
       - Agilité 
       - pédagogie  
       - Leadership  
 
        LANGUES  
 
Français :  Courant  
Anglais :  technique 
 
 
         CENTRES D'INTÉRÊT  
           - Art créatif 
           - Couture 
           - Bricolage 
           - Pâtisserie 
 

     
   “ Master en informatique avec 13 ans d’expérience riche et polyvalente dans 
l’enseignement et la recherche scientifique. Ingénieuse et force de proposition, 
je désire commencer un nouveau challenge en travaillant sur des projets réels 
et transversaux ” 

 
 

            
         FORMATIONS                                                                                            

  
2020 :  DEVELOPPEUSE JAVA, ENI école informatique, Niort  

- Développer les composants d’accès aux données, les composants métiers, les 
parties front-end et back-end d’une interface utilisateur web. 
- Mettre en place une base de données. 
- Construire une application organisée en couches. 
 

2007 :  MASTER EN INFORMATIQUE, Diplôme niveau 7, université de 
Mascara, Algérie.   

- Option : informatique industrielle. 
- Mention : très bien. 
- Projet : réalisation d'un simulateur de routage adaptatif pour les réseaux de 
capteurs sans fils. 
 

2003 :  DIPLOME D’INGÉNIEUR D’ETAT EN INFORMATIQUE, université de 
Mascara, Algérie.    

- Option : intelligence artificielle.  
- Projet : réalisation d'un logiciel de reconnaissance de la parole discontinue. 
 

         

           EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES                                                         
 
10/2014 - 04/2016 : DOCTORANTE, Laboratoire XLIM-SIC, université de 
Poitiers.   

- Elaborer une synthèse des modèles de réflectance. 
- Effectuer des tests de perception de ces modèles par 20 utilisateurs. 
- Présenter des rapports sur l’état d’avancement du projet. 

   
11/2008 - 10/2014 :  MAÎTRE ASSISTANTE, Université Saida, Algérie. 

- Enseigner les modules (cours/TD/TP) : algorithme et structures de données, 
système d'exploitation, ingénierie des connaissances, calcul formel.  
 - Préparer et corriger les examens. 
- Encadrer des étudiants de Master pour leurs projets de fin d’étude. 
 

12/2003 - 11/2008 :  ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE EN INFORMATIQUE, CFPA, 
Saida, Algérie. 

- Enseigner des techniciens supérieurs en informatique. 
- Suivre les apprentis durant leurs stages en entreprise. 

 

 

http://linkedin.com/in/yasmina-djouadou-834b0b171

