Fabien Givors
Docteur en informatique

2 cours Lyautey - Appt 18
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Nationalité française
33 ans

Expert en informatique, polyvalent et autonome

Développement informatique
Compétences mises en œuvre.
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Connaissance des systèmes d’exploitation et bases de données associées
Disponibilité face aux charges de travail ou situations exceptionnelles
Du sang froid et de la réactivité pour gérer les incidents
De la rigueur pour appliquer (ou parfois définir) les process
Bonne qualité d’écoute pour prendre en compte les besoins des utilisateurs
Gestion de projet, planification, mise en œuvre et gestion des imprévus
Travail en équipe : leadership, délégation, décisions, intégration
Transfert de connaissance, de consignes, conduite de réunion
Gestion du temps et des priorités
Abordage et résolution d’un problème complexe
Recherche de solution techniques innovantes
Capacité de travail en environnement multilingue et multiculturel
Rédaction de rapports
Bon niveau d’anglais

depuis 2020 Ingénieur d’Étude, CNRS.
{ Conception et développement de composants pour des applications existantes.
{ Recherche et développement (probabilités, statistiques, développement)

2018-2020 Informaticien en PME, Chapitre-Premier.
{ Conception et développement de composants pour des applications existantes.
{ Conception et développement de nouvelles applications.

2012 – 2013 ATER (Enseignement et Recherche), Université de Montpellier,
2014 – 2015 Université de Nice.
{ Enseignement de langages de programmation (Cours, TD, TP)
{ Enseignement de l’analyse d’algorithmes (Correction, Terminaison, Complexité)
{ Enseignement de théorie des langages de programmation

2009 – 2013 Doctorat, Universités de Marseille et Montpellier.
{ Conception et développement de programmes scientifiques

depuis 2007 Contribution au logiciel libre.
{ Développement et déploiement d’outils collaboratifs
{ Participation au développement de projets libres
{ Automatisation du déploiement d’infrastructures

Culture scientifique
Compétences mises en œuvre.
{ Capacités de synthèse et d’argumentation adaptées à l’interlocuteur
{ Acquisition de connaissance en autonomie dans des domaines variés

Formation
2007 – 2009 Licence et Master informatique, ÉNS de Lyon et Université de Nice, Parcours Systèmes complexes.
Une formation par la recherche, pour la recherche et le développement.

2009 – 2013 Doctorat en informatique, Universités de Marseille et Montpellier, Mise en
évidence d’une structure fine des calculabilités.
Un apprentissage du métier d’enseignant-chercheur et de ses compétences. Un projet de 4 ans à la limite des connaissances actuelles.

2016 – 2017 Licence de mathématique, Université Paul Sabatier, Toulouse, Parcours
Enseignement Supérieur et Recherche.
Remise à niveau en vue d’une préparation à l’Agrégation.

Langues étrangères
Anglais courant
Italien à réactiver
Japonais apprentissage

Technologies mises en œuvre
Langages Web XML, XHTML, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP (Zend Framework)
Prog. et scripts Rust, C, C++, OCaml, Python3, Shell POSIX
Gest. versions git, subversion, darcs, mercurial
Admin. sys. systemd, apache2, nginx, mysql/mariadb, postfix, dovecot, icinga2, openvpn,
bind9, openssh, iptables, lvm2, lxc, qemu/kvm, saltstack, gogs/gitea

Cours enseignés
TD/TP Outils mathématiques, programmation impérative, programmation web serveur, programmation système (unix), histoire de l’informatique, simulation
et modèles discrets, réseaux, calculabilité, analyse d’algorithmes
Cours Outils mathématiques, programmation web serveur, histoire de l’informatique, simulation et modèles discrets, calculabilité

Loisirs
Danse Tango Argentin

Nature Randonnée

