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Expériences professionnelles
Depuis Chief Technology Officer, Cytomine SCRL FS, Liège, Belgique.
02/2017 Directeur technique, administrateur et cofondateur de la société Cytomine SCRL FS valorisant le logiciel
Open Source Cytomine.
Responsabilités :
○␣ Techniques : gestion de projet, architecture et développement Full Stack;
○␣ Managériale : coordination d’équipes, recrutements, représentations publiques de la société;
○␣ Administrateur : choix des orientations stratégiques pour l’évolution de la société, secrétaire du Conseil
d’administration.

10/2014- Full Stack Developer, ULiège, Liège, Belgique.
09/2017 Développeur principal de la plate-forme web Cytomine : projet Open Source de visualisation, d’annotations
collaboratives et d’analyse automatique de larges images biomédicales.

05/2014- Analyst Developer, Plan-Net, Rumelange, Luxembourg.
09/2014 Développeur Java chargé de la maintenance et la migration en EJB3 d’une application de gestion du personnel et des stocks pour une administration luxembourgeoise.

10/2013- Freelance Developer, Abacus Consulting & Solutions, Luxembourg, Luxembourg.
04/2014 Développeur front-end JavaFX dans le domaine du cloud computing.
09/2011- Business Consultant Jr., AG Insurance, Bruxelles, Belgique.
07/2013 Analyste fonctionnel pour la conception d’une nouvelle plate-forme à destination des courtiers proposant
divers produits d’assurances non-vie.

Diplômes et Études
2009–2011 Master en sciences mathématiques spécialisé en informatique, Université de Liège.
Mémoire : Les théorèmes d’incomplétude.

2006–2009 Bachelier en sciences mathématiques, Université de Liège.

Compétences
Informatique Architecture et développement d’applications web;
Bonne connaissance technique et juridique du monde des logiciels libres.
Management Expérience dans la création, la gestion et la croissance de deux structures : ASBL et SCRL FS.
Transversales Rigueur, autonomie, bonne capacité d’analyse, d’abstraction et de vulgarisation.

Langues
Français Langue maternelle.
Anglais Aptitude à communiquer au sein d’un environnement professionnel.

Associatif
Membre fondateur et président de l’ASBL Kodo Wallonie visant le développement d’activités
d’éveil, de sensibilisation et d’éducation aux nouvelles technologies auprès d’un large public.
Fondateur du CoderDojo Liège promouvant l’apprentissage de la programmation chez les jeunes
de moins de 17 ans via des sessions mensuelles.

