
 

Profil
Mastère en Data Science & Artificial Intelligence 
Curiosité et grande capacité d’adaptabilité 
Excellentes aptitudes en analyse et communication (13 ans d’expérience en conseil)

Diplômes et 
formations

depuis août 2022

présent 

Formations en ligne sur les nouvelles régulations européennes en matière de 
reporting de durabilité des entreprises (taxonomie, CSRD).
Certification Dataiku en cours (MLOps Practitioner Certificate).

avril 2021 — 

septembre 2022

Applied MSc in Data Science & Artificial Intelligence au sein de DSTI (Data 
ScienceTech Institute).
Accrédité au niveau Master par le gouvernement français via le mécanisme 
RNCP — Niveau 7. 
• Mathématiques et statistiques avancées, algorithmes de machine learning, y compris 

des algorithmes spécifique (survival analysis, time series, etc). 
• Intelligence artificielle : natural language processing, image processing, statistical 

modelling, machine learning, neural networks.   
• Projet de fin d’études : un modèle NLP en Python pour aider à détecter des modes de 

communications violents. 
• Programmation : Python, R, C, SQL, NOSQL, HADOOP, AWS & GCP, Databricks, etc.

2001 Maîtrise (bachelor’s degree) d’ingénierie en génie civil, Université du Bosphore 
(Istanbul) — en anglais

Expérience

novembre 2021 -
 avril 2022


Stage de fin d’études — Garantme
Garantme est une startup parisienne dans le secteur de l’assurance locative.  Missions : 
• Collaborer dans la construction d’un modèle CART de classement des clients selon le 

risque (Python). 
• Construire un algorithme Python de détection d’anomalies, première étape d’une 

solution pour de la détection de fraude. 
• Data analysis : construire des rapports et des visualisations de données à commencer 

depuis les requêtes SQL jusqu’aux outils de présentation : Google Data Studio, 
Tableau, et autres.  

• Data engineering : gérer la transition vers Data Build Tool (DBT).

2004 - août 2020
 Consultant — METS (Middle East Tactical Studies) / Yaqut (Paris)
METS, renommé Yaqut en 2015, est un cabinet de conseil en intelligence économique et 
gestion des risques politiques et sécuritaires 
Missions : 
• Collecte et analyse stratégique d’informations et données issues de sources publiques 

(presse, réseaux sociaux) et d’un réseau de sources privées confidentielles  
• Rédaction de rapports approfondis (en français et anglais) permettant la 

compréhension par les entreprises des risques politiques et sécuritaires 
• Anticipation des risques et alertes en temps réel.

Compétences Langues
Quadrilingue : maîtrise parfaite du français, de l’anglais, et de l’arabe ; très bonne 
connaissance du turc. 
Excellentes aptitudes en communication oral et écrite.
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