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À propos de moi

Étudiante en 1er année master informatique option ingénierie logiciel à la recherche d'un contrat
de professionnalisation d'une durée de 12 mois à partir de septembre 2021. 

Formations

Master Génie logiciel, intégration d'applications
Institut d'Informatique d'Auvergne-ISIMA

Licence Informatique
Institut d'Informatique d'Auvergne-ISIMA

Expériences & Projets

Développeuse power platform
Michelin R&D - Ladoux

Mise en place des outils Power Tools pour la gestion de portfolio des
Use Case de programme DDE (Data Driven Engineering)
Mise en place d'un outil de visualisation de données avec Power BI
dans le but de suivre un indicateur sur l’axe Innovation
/Industrialisation de Michelin

Projets réalisés dans le cadre de ma formation
Institut d'Informatique d'Auvergne-ISIMA

Système de gestion de listes avec J2EE

      BD H2, sql2o, FreeMarker, Spark, HTML, Css.

Service de livraison de repas avec Wampserver
Projet de refactoring  : JAVA, GIT

   

Développeuse informatique
indépendant

Réalisation de diverses missions de développement informatique,
développement web, SEO..

Cours particuliers de programmation informatique
indépendant

Cours d’initiation à la programmation informatique et au développement
web. Cours : Algorithmique, C, Python, Java, Html, Css et PhP
www.coupdepouce.site

Stage en recherche
LIMOS

Sujet : Bibliographie en mathématiques appliquées à la médecine.
Fonctions et tâches :  Analyser des articles et les démarches des auteurs,
étudier les exemples des traitements en cancérologie et rédiger un
résumé de chaque article.

Tutrice ENT
Université Clermont Auvergne

Présenter aux étudiants entrant en licence scientifique à l'UCA l'utilisation
de l'Environnement Numérique de Travail (ENT), lors d'un TP
informatique.

Compétences techniques

Programmation Back-end :   JAVA, Python, Docker, Git, C, JUnit, JavaEE, PHP, LAMP

Base de données :   Oracle, SQL, SQLite, Mongodb

Power Tools :   Power Apps (Test Studio), Power BI (DAX), Power automate, SharePoint List

Développement web :   HTML, Css, Javascript, XML, XSLT, jQuery, Bootstrap, SEO

IDEs :   Eclipse, Netbeans

Gestion de projet :   Méthode Agile (SCRUM), trello

SarraSarra  Benloulou HadjiBenloulou Hadji

https://www.linkedin.com/in/sarra
-benloulou-hadji-67627410b/?
senderId=jean-francois-barre-
3b762414



sara.benloulou@gmail.com
12 ter rue du Souvenir, Royat
63130



06 95 44 10 99

Langues

Français : Bilingue (Utilisé
durant mes études depuis le
primaire)
Anglais : B2 (Vocabulaire
technique maitrisé)



Bénévolat

Mentore depuis mars 2020 au
sein du programme de retour
vers l'emploi Women in
Digital 93 de Social Builder

Apprendre à coder aux
enfants avec Scratch lors d'un
événement culturel, avril
2020



Centres d'intérêt

E-learning
Open-source
Sport : Vélo de route
Lecture : développement
personnel, biographique,
revues scientifiques.
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