Julien VAN DEN BOSSCHE
2 chemin de Camilly
14970 BENOUVILLE
Tel : 06.83.41.41.93
contact@julienvdb.com
29 ans, célibataire
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement : France Télécom R&D, Caen:
-2006-2007 : Lead développeur sur le projet MyServices (Bizz/Pmx/Sla). Développement d'un espace personnalisable,
un agrégateur de services en ligne à destination des clients Orange Business Services (http://www.espaceutlisateur.orange-business.com). Mission : Définition de l'architecture, assurer les développements, assurer le lien avec
le marketing concernant la faisabilité technique des évolutions demandées.
Technologies : Web2.0 (Html/JavaScript/Ajax/Php/MySql)
-2007-2008 : Responsable des développements sur la reprise du projet BubbleTop initié par Orange Labs San
Francisco.
BubbleTop est un agrégateur de contenu, un outil de réseau social à destination des clients grand public
(http://www.bubbletop.com).
Missions : Estimation de charge de la reprise du projet, définition de la nouvelle architecture, gestion de conf, gestion
d'une équipe de 10 développeurs, lien avec ROSI pour l'hébergement, lien avec le marketing concernant la faisabilité
technique des évolutions demandées.
2005-2006 : Société Codetic, mission chez France Télécom R&D, Caen:
Développement d’un outil de blogs d'entreprise (eBlog) avec intégration d’interfaces riches (Web2.0, AJAX) dans le
cadre d’une expérimentation « Innovation primeur ».
Développement et intégration d’un espace personnel (basé sur des portlets réorganisables) dans un portail entreprise.
Intégration de services (blogs, WIKI, bookmarks partagés en ligne) dans un portail entreprise.
FORMATION
2004-2005

Master RADI, deuxième année, à l’université de Caen, mention AB, http://www.info.unicaen.fr.

2003-2004

Maîtrise d’informatique à l’université de Caen, mention AB, http://www.info.unicaen.fr.

2002-2003

Licence d’informatique à l’université de Caen, http://www.info.unicaen.fr.

1999-2002

Deug Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences, université de Caen.

1998-1999

PCEM médecine, université de Caen.

1998

Baccalauréat scientifique.

REALISATIONS / PROJETS / STAGES
Stage de Master (France Télécom R&D, Caen), 6mois:
Développement d'un outil de blogs d'entreprise (LDAP, Php / MySql, Apache, POP/SMTP, XML, RSS, AJAX).
Stage de maîtrise (ORFS, Caen), 3mois:
Réalisation d’un site Internet dynamique (Php / MySql) pour l’Observatoire Régional des Formations Supérieures
(ORFS) dans le cadre du programme SUBANOR (Suivi des bacheliers bas normands) : http://www.orfs.net
Projets annuels de licence et maîtrise (http://www.julienvdb.com/universite):
Réalisation d’un site qui présente l’information d’un site de presse (crawler, graphe de liens, SVG, XML).
Réalisation d’un logiciel éducatif pour les jeunes en difficulté d’apprentissage (JAVA).
Projets réalisés dans un cadre personnel :
Développement de sites Internet (Html/Php/MySql/Javascript): pour la ligue de Basse Normandie funboard
(http://www.julienvdb.com/windsurf04 ), pour une recherche de partenariat pour l’équipe de funboard de l’école de
voile de Ouistreham (http://www.srco-funboard.com ), pour un magasin de planche à voile
(http://www.lemenhir.com), un site d’annonces gratuites de bateaux (http://www.annoncesnautiques.com).
COMPETENCES
Informatique :

Langages de programmation
Systèmes d’exploitation
SGBDR / Annuaire
Génie logiciel
Réseau:
Serveurs
Autres

: Java, C++, Php, Sql, Scheme, Haskell, Prolog, HTML, XML, Java-Script, SVG.
: Linux / Windows / Ms-Dos.
: Postgres / MySQL / LDAP.
: Merise / UML / CoCoMo.
: TCP/IP, IPv4, IPv6, H323, SOAP.
: Apache / Cocoon.
: Langage et automates / algorithmique / complexité / intelligence artificielle.

Langues étrangères :
Anglais : lu, écrit, parlé.
Espagnol : notions.
AUTRES DIPLOMES
1997, 1998, 1999 Monitorat fédéral de planche à voile, dériveur, habitable. Entraîneur voile 2er degré.
AUTRES EXPERIENCES PROFESIONNELLES
Eté 1997-2004
2000/2006

Conseiller nautique et responsable d’une annexe de la société des régates de Caen Ouistreham (14).
Entraîneur funboard à l’école de voile de Ouistreham (14).
DIVERS

Sports : 10 ans de compétitions en dériveur, voilier habitable, funboard.
Rédacteur de la rubrique « top région Basse Normandie » pour le magazine de funboard Planchemag.

