
 

Pascal BRUNOT  
21 ans -  célibataire – nationalité française 
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9 Allée JB Fourier 
44300 NANTES  
 
OBJECTIF  
 
Effectuer un stage d’une durée de six mois sur un projet d’aide à la décision, entre février et août 2003. 
  
FORMATION  
 
1999 – 2003 Etudiant à l’Ecole des Mines de Nantes en génie des systèmes 

d’aide à la décision.   
Disponible à partir d’août 2003. 
 

2001 – 2002 
 

Etudiant au Politecnico di Milano, Italie (échange Erasmus). 
Cours suivis : développement logiciel, intelligence artificielle, modèles 
d’aide à la décision. Moyenne des examens : 28/30. 

 
1998 – 1999 Classe préparatoire scientifique MPSI (lycée Montaigne, Bordeaux). 

 
1998 Baccalauréat scientifique  (Terrasson-Lavilledieu, Dordogne). 
 
EXPERIENCES PROFESSIONELLES  
 
2002 
15 semaines 

Stage ingénieur : réalisation d’un intranet de pilotage d’un site de production.
A comporté : l’intégration avec diverses bases de données et l’automatique, le portage 
à d’autres sites de production et la gestion des relations avec les SSII sous-traitantes. 
Stage pour Ocrim (industrie alimentaire), à Crémone (Italie)  
 

2002 
3 mois 

Conception de sites (dont e-commerce) et maintenance réseau. 
Analyse de besoin client, développement PHP/mySQL, réseau Windows 2000.  
Pour All Web Business and Arts (café Internet), à Milan (Italie) 
 

2001 
8 mois 

Réalisation d’un logiciel de simulation du rayonnement acoustique. Direction 
d’une équipe de dix étudiants, en extra-scolaire. Commercialisation du produit. 
Technologie Visual Basic. Pour l’entreprise Log&Lin (Nantes) 
 

2000 
10 semaines 

Stage opérateur en production dans l’industrie électrique. Travail en équipe sur 
une chaîne de montage en salle blanche, en 3x8. Pour Schneider Electric (Grenoble) 
 

COMPETENCES  
 
� Langues :  Anglais  : courant (note IELTS : 7,5 “Good user”)   Italien : courant  

Allemand : niveau scolaire. 
 

� Informatique : expériences de programmation sous les langages Visual Basic, Java, HTML, PHP et 
ASP (.net). Très bonne connaissances des bases de données (suite Oracle 9i, mySQL). Connaissances 
en développement multimedia (Director,Dreamwaver) et des applications bureautiques Microsoft 
(Outlook,Word, Excel, PowerPoint). 

 
AUTRES INFORMATIONS  
 

� Président de la junior entreprise MiND en 2001 (C.A. 100 K€), composée d’étudiants de l’Ecole des 
Mines de Nantes. Pratique de la gestion de projets et d’équipes.  

 
� Intérêts personnels : pédagogie expérimentale des sciences (quatre publications chez Odile Jacob 

Multimedia), littérature italienne.  

Tél.     06 89 14 66 46 
e-mail     brunot.pascal@wanadoo.fr 


