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kevin-falk@hotmail.com
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kevin-falk-40a947142

Programmation

Android

Python
C/C++
Java

Dataviz
Matplotlib
Seaborn

Bases de données
MySQL
MongoDB
MariaDB

Langues
Anglais
Espagnol
Allemand Formation

Doctorat en Physique Théorique et Mathématique – 2015
Master en Physique Théorique – 2013
Diplôme d’ingénieur en modélisation et calcul scientifique – 2011
Master en Mathématiques appliquées – 2011

Machine Learning
Numpy
Pandas
Scikit
Keras
TensorFlow
NLP

Projets personnels
Participation au projet DataForGood Mission Transition Écologique : algorithme de 
classification d’aides (BERT, vec2word, beautifulsoup, classification multilabel)
Participation à des compétitions de machine learning (Lux AI (Kaggle), Rock Paper 
Scissors (Kaggle), M6 Financial Duathlon)
Création de modèles prédictifs en finance avec application aux cryptomonnaies
Algorithme de prédiction de l’âge d’un individu par analyse de son portrait
Implémentation d’une blockchain en Python avec choix de consensus

Expériences professionnelles
Data Analyst – 2022
Pour un vendeur de poids-lourds - Châtellerault
Création d'une interface de stockage et d'analyse de données.
Elle permet d'uploader des fichiers excel, nettoyer les données et les stocker dans 
une base de données. Un système d'authentification avec une interface 
administrateur permet de gérer l'accès aux données.
Un tableau de bord interactif reprend les éléments clefs à visualiser dont le client 
a besoin pour faciliter sa phase de démarchage commercial

Développement Android - 2022
Pour ADSLExpertFamily – Châtellerault

Création d’une application Android de pointage quotidien et réservation de congés
Une API REST (Flask) reçoit les données envoyées au format JSON et les stocke 
dans un fichier Excel pour analyse future

Data Scientist – 2021
Pour Maefi – Laval

Développement d’un algorithme de Machine Learning permettant de noter 
automatiquement la difficulté d’un exercice de mathématiques
La base d’apprentissage a été créée grâce à un script Python de scraping
Les énoncés et solutions étant écrits en LaTex, les données ont été nettoyées 
avant d’être traitées par un algorithme de Natural Language Processing pour être 
catégorisées en fonction de la difficulté de l’exercice

Formateur – 2017-2022
Pour IRSS Profilsup, SUPINFO – Poitiers, Tours, Angoulême
Deep Learning, Algèbre Linéaire, Théorie des graphes, Algorithmique, 
Mathématiques Générales, Physique générale, Biostatistiques
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