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Matthias Foyer

contact@matthiasfoyer.com

Spécialiste Data

linkedin.com/in/matthiasfoyer

Expérience en tant que Data Scientist dans l’industrie énergetique, le consulting et le biomédical. Expertise dans les flux
de données et les solutions de machine learning.

Expérience

Com pé t ence s

Data Scientist @ Capgemini Engineering (Stage)

Machine Learning
Python, SkLearn, Keras, OpenAI Gym,

Développement d’une solution de calcul d’irradiation solaire de
surface faisant usage de données satellit
Étude d’approche et établissement d’une feuille de rout
Automatisation de l’acquisition des flux de donnée
Intégration de modèles de machine learning sur flu
Testing et étude comparative des performances de la solutio
Portage de la solution dans une interface pour mise en production

Data Scientist @ ICube (Stage)

SkMultiflow, PyTorch

Data Analyse, Data Visualisation

MatplotLib, Pandas, Numpy, R, Tableau,
PowerBI, Excel, Seaborn
Data Engineering
APIs, Data Streams, SQL, Hadoop, Spark
Ingénierie Informatique

C, C++, Java, Shell, Git
UI / UX

Validation et complétion d’un modèle biologique par la simulatio
Prise en main du modèle biologique et d’une solution existant
Animation d’ateliers de travail avec des spécialistes en biologie,
mathématiques et intelligence artificiell

Figma, Suite Adobe, HTML, CSS, JS
Langues
Français (Langue maternelle)

Anglais (Courant)

Développement d’un modèle de machine learning capable de
simuler la morphogénèse de tissus selon le modèle biologiqu
Optimisation du modèle par algorithme évolutionniste

Fo r m at i o n
Master Sciences des Données et 

Data Scientist @ Université de Strasbourg (Travail d’Étude)

Systèmes Complexes

Université de Strasbourg - 2022
Développement d’un algorithme de détection d’anomalies sur flux de
donnée

Licence Informatique
Université de Strasbourg - 2020

Étude d’approche et établissement d’une feuille de rout
Développement d’un simulateur de flux de données et de dérives
conceptuelle

Mise en place d’un modèle de détection d’anomalies adapté aux
flux de données

Cofondateur @ Drummr

Création de Drummr.io, plateforme de cours de musique en ligne
imaginée pour permettre un apprentissage facile à distanc
Dessin de l’identité graphique et développement du sit
Production de contenu VO

Marketing digital

Lo i s ir s
Musique

Sport Automobile

Design

