Damien Hirlimann
24

avenue de la gare

95250 Beauchamp
Portable!: 06 74 52 08 67
E-mail!: damien.hirlimann@free.fr
Né le 30 Octobre 1974
À Saint Germain en Laye (78)
Nationalité française

Ingénieur ENSEA

Cursus scolaire
1998- 2002!:!!!!!!!!!!!!!! ENSEA ! (École Nationale Supérieure de
l'Electronique et de ses Applications).
1996 - 1998!:!!!!!!!!!!!! DUT GEII (Génie Electrique et Informatique
Industrielle), Haguenau, Bas-Rhin, option!: réseaux locaux industriels
1993!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!baccalauréat,
1992!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! First

série C

Certificate of Cambridge

Stages et emplois
Février - sept. 2002: !!!!!!!!!!!!! Apple Computer France , stage de fin
d'étude. Portage d'une application Filemaker vers une solution
WebObjects (programmation orientée objet en java intégrant des fonctions
spécifiques) Utilisation de bases de données relationnelles OpenBase
&
Frontbase.
Septembre - décembre 2001!:! dans le cadre d'un projet d'école,
programmation d'un DSP dans le but de gérer des moteurs pas à pas en
micro-pas. Création de la carte de puissance pour les moteurs.

Juillet - aout 2000!:!!!!!!!!!!!!!!!! SIGMA DESIGNS, stage de 2 mois en
Californie. Portage d'un driver! vidéo vers! une plateforme Windows
CE. Programmation en C ++.
Septembre 1999 - juin 2000!: Participation
dans le cadre s'un projet de
deuxième année à la coupe E=M6 .
Programmation de l'interface de
programmation du robot en java. Utilisation
du système temps réel
QNX .
Juillet - août 1999!:!!!!!!!!!!!!!!!! SAGEM , stage de première année d'école
d'ingénieur de 2 mois - programmation de pages internets pour
visualisation d'une base de données! MYSQL .
Mai - juillet 1998
(Strasbourg)!:

: !!!!!!!!!!!!!!!! SERMES , stage de fin d'étude de 3 mois

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
programmation d'automates

programmation d'un écran tactile,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Klöckner-Moller,

Novembre - mars 1998!: !!!!!!! SIEMENS , stage (Strasbourg) le premier
semestre!: programmation!!
d'un automate pour modification des
données d'un variateur électronique.

Compétences
informatique!: !!!!! programmation
en C, C++, Mysql, Openbase,
FrontBase, Php4, Java,WebObjects,!!
connaissance des systèmes Unix,
Win 95/98, macOs X.
Industrielle!: !!!!!!!
programmation des automates Siemens sous Step 7,
Télémécaniques. Programmation
de DSP et microcontroleurs.
langues!: !!!!!!!!!!!!!
anglais! lu, écrit, parlé couramment,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Allemand niveau scolaire.

Divers
Président du bureau des élèves de l'école de l’ENSEA.
Permis de conduire, brevet de pilote planeur, pratique du fagott depuis 8
ans, pratique du piano depuis 10 ans. Pratique le rugby. Animateur
informatique dans une association.

