
Fabien MORIN

Le Pont Hamelot
49370 Saint clément de la Place
Portable : 06 89 77 83 08
Email : fabien.morin@gmail.com

Date de naissance : 16 juin 1985 (27 ans)
Titulaire du permis B et d’un véhicule.

Expériences professionnelles

  2007 à 2010 – Ingénieur de recherche à Nexedi (Lille). Développement du logiciel libre ERP5. 
Gestion de projets au Sénégal où j'ai travaillé pendant un an (Dakar).

  Eté 2007 – Avril-Juillet : Stage de développement (Zope/Python) d'un module de 
synchronisation de donnée pour ERP5 chez Nexedi à Lille.

Formation
  

  2006-2007 – Licence pro systèmes informatiques et logiciels (Option logiciels libres et 
propriétaires).

  2004-2006 – Titulaire du BTS I.R.I.S. (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services 
techniques, anciennement « informatique industrielle ») au lycée de l’Hyrôme, Chemillé.

  2003-2004 – 1ère année de DUT Génie Électronique et Informatique Industrielle (GEII), Angers.

  Juin 2003 – Baccalauréat S, option science de l’ingénieur au lycée Jean Moulin, Angers.

Compétences

- maîtrise des langages Python (pratique quotidienne pendant 3 ans au seins de Nexedi), C 
(formation sur 4 ans), C++ (3 ans), JAVA (2 ans), UML(2 ans), conception et gestion 
de BDD (MySQL/MariaDB, Postgresql, Oracle)
- développement WEB (HTML, PHP, requêtes SQL, configuration Apache, Zope, Python),
- programmation pour systèmes embarqués VxWorks, noyau temps réel (Xenomaï), RTOS (sur 
le DK40 de chez Beck),
- utilisation et maîtrise de l’environnement Linux (Gentoo, Ubuntu, Mandriva, Fedora 
Core, ...),
- utilisation de langages de script (Bash, Perl, Python),
- utilisation quotidienne de logiciels libres tels que gcc, vim, Subversion, Éclipse, OpenOffice, 
Firefox, MPlayer, cdrecord, rsync, evolution...

Langues : Anglais : lu, parlé, écrit (usage quotidien à Nexedi).
Allemand : niveau B1
Français : langue maternelle
Espagnol : écrit, lu.

Informations complémentaires

Loisirs : Voyager : France – Dakar en solitaire en vélo couché en 2011-2012, plongée (prépa 
niveau 2 + 50 plongée au Sénégal), course à pied, escalade (niveau 6A+ en tête et a vue), 
slackline. Mécanique (Renault 4L) et président de l’association « 4 ailes en folies pour le Maroc »  
(participation 4L Trophy 2006).
Divers :

•  Journée de Préparation à la Défense effectuée
• Mobilité totale dans le monde entier.
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