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Compétences 
Informatique 

 Langages de Programmation : C, C++, Visual C++, JAVA/J2EE, Matlab 

 Langages Web : HTML, PHP, XML, JavaScript 

 Bases de données : MySQL, langage SQL, Oracle 
Télécommunication/Réseaux 

 Protocoles et technologies: TCP/IP (IPv4/IPv6), SDH/PDH, ATM, VoIP, IEEE 802.11 

 Réseaux de télécommunications: RTC, RNIS, ADSL 

 Réseaux mobiles : GSM, TDMA/CDMA, 3G/UMTS 
Linguistique 

 Anglais & Arabe: courant 
 

Formation 
2009, Diplôme d’Ingénieur spécialité Télécommunication à l’Institut des Sciences d’Ingénieurs de Toulon et du Var 
2005, DEUG Mathématiques Informatique et Applications aux Sciences (MIAS) à l’Université du Sud Toulon 
 

Expériences professionnelles 
2010 (en cours), Ingénieur Expert Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) 
EPI PULSAR 

 Supervision/Gestion des plugins de la plateforme SUP (Scene Understanding Platform)  

 Développement en C++ du plugin de Classification sur SUP 

 Contribution au projet européen ViCoMo (Visual Context Modeling) 

 Elaboration de rapports spécifiques et de livrables sur différents projets de l’équipe PULSAR 
 
2009 (4 mois), Ingénieur stagiaire de la formation professionnelle de la région PACA  
Programme de Formation et d’Accompagnement de Jeunes diplômés à l’Etranger (FAJE), dispositif européen 
conventionné et financé par la région Provence Alpes Côte d’Azur et le CESI. 

 Prise en charge de la rédaction du cahier des charges  

 Développement en PHP, JavaScript de sites internet 
 
2008 (6 mois), Ingénieur stagiaire KEENEO S.A.S (Fournisseur de solutions logicielles de Vidéo Surveillance Intelligente)  
Bureau Recherche et Développement, R&D (Sophia-Antipolis) 
-Phase d’étude: 

 Etude bibliographiques sur les techniques d'estimation de mouvement et les algorithmes de calcul du flot 
optiques : Tracking avec croisement de personnes.  

 Vérification, vis-à-vis des solutions proposées, du respect des contraintes temps réels imposées. 

-Phase de développement en C++ (Ubuntu, Linux): 

 Modélisation des différentes classes et données en UML 

 Implémentation dans la plateforme de l’entreprise en C++, sous Eclipse (utilisation des bibliothèques STL, QT et 
des bibliothèques spécifiques à l'entreprise) 

 
 
 

  

                Ingénieur  

 Analyste Programmeur 
 

 

 

http://www.farhanichedly.com/


 
2007 (2 mois): Technicien Télécom stagiaire, Tunisie Télécom (1er Opérateur téléphonique de Tunisie) Centre de 
Transmission de Données & Centre de Construction des Lignes 

 commande de base, paramétrage des différentes interfaces, création de tables de routage statique ou 
implémentation d’un protocole de routage dynamique (OSPF, RIP, RIPv2), implémentation du NAT/PAT 
(translation d’adresses) pour accès à Internet, paramétrage des interfaces voix et de la QoS associée 

 Etablissement d’un réseau Wifi et paramétrage de stratégie de sécurité (réglage de la puissance d’émission), 
filtrage des adresses MAC, création d’une liste de droits d’accès ACL, mise en place d’un cryptage sur le réseau : 
WEP, WPA et tests de décryptage. Utilisation de logiciels Cisco Config Maker, Cisco Works et HyperTerminal 
 

Loisirs & Divers 
Sport : Champion académique de Football avec l’équipe de l’ISITV (division d’honneur, Région PACA) 
Loisirs : Internet: création de sites, Cinéma, Musique, Jeu Vidéo 
 


