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Fabian Pijcke
Étudiant en sciences informatiques
Expériences professionnelles
Administration du Site du Zér0 (http://www.siteduzero.com) entre 2006 et 2008
Optimisation du site ralenti par la taille grandissante des BDD. Passage de MySQL à PostGreSQL (installation et conﬁguration du
serveur, mise à jour des scripts).

Conception et entretien du site de MARYphoto, photographe Mouscronnoise, ainsi que de son site de
mannequinat (http://www.newmodelscity.be) depuis 2001.
Travail d'été chez Cogen, entreprise de traduction (http://www.cogen.com) en 2009 et 2010.
Re-engineering du X-Ref: recherche de blocs de texte déjà traduits dans une base de traduction, le but était de rendre la
procédure plus rapide (objectif largement atteint).
Extraction de terminologie: à partir d'une série de documents traduits, rechercher des termes spéciﬁques devant toujours être
traduits de la même façon.
Automatisation de FrameMaker en utilisant le FDK pour une sûreté maximale du processus.
Analyse de la base de données principale en vue d'une refonte totale et proposition d'un schéma complet.

Poste d'élève-assistant à l'UMons pour les cours de Programmation et Algorithmique I et II pour les
années 2010/2011 et 2011/2012.

Extra-professionnel
Participation à la ﬁnale de prologin (http://www.prologin.org) en mai 2009
Gagnant d'un concours de SQL sur developpez.com
Finaliste du Robocode 2007 à l'IPL (http://robocode.ipl.be)

Connaissances informatique
Moteurs de bases de données (MySQL, PostGreSQL, SQLite, SQL Server, MonetDB, Microsoft Access),
bonne compréhension de la théorie sous-jacente aux BDD.
Technologies web (Xhtml, CSS, Php (+ CakePhp, Joomla), RoR, Django, Xml, Xss, Xslt)
C/C++, Ocaml, Python, Java
Bonne connaissance de la suite "Oﬃce", LaTeX, Gnuplot, Xcas (calcul formel), Unix (Linux, FreeBSD),
Windows
Bonne capacité d'adaptation (apprentissage d'un langage, d'un framework, d'un outil)

Études - Formations
Master en sciences informatiques à l'UMons: 2010 - (2012)
Bachelier en sciences informatiques à l'UMons: 2007 - 2010
Humanités au Collège Sainte Marie de Mouscron: 2001 - 2007

Langues maîtrisées
Français maternel
Bonnes connaissances en anglais
Néerlandais scolaire

Autres
Intérêt particulier pour les mathématiques et l'informatique, autodidacte.
Sportif (Basket).
Musicien (Guitare, Synthé).
Modélisme et automatisation (Lego technics©).

