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Principales compétences

Mathieu Dupleix
Développeur chez IdeaStud.io
Paris Area, France

Résumé
FullStack .NET

JavaScript
C#
SQL

Publications
Blog

Expérience
IdeaStud.io
Développeur

novembre 2018 - Present
Région de Paris, France
Axa, veut migrer certaines données de ses anciens portails, vers le nouveau
portail global.
Pour se faire, il a fallu réaliser plusieurs scripts de migration, avec plus ou
moins de transformations des données migrées.
Il a fallu aussi développer un outil reprenant ses données transformées pour
qu'elles puissent être lues de façon à être user friendly.

Astek
Consultant SharePoint

avril 2018 - octobre 2018 (7 mois)
Région de Boulogne-Billancourt, France
L'ANRU, commence avec Astek, un projet se nommant IODA.
Grâce au cahier des charges et des ateliers, nous arrivons à concevoir le
parcours utilisateur.
Une fois défini, les maquettes ont été réalisées, et données aux développeurs.
Avec une méthodologie Agile de type Scrum, les développements ont avancé
rapidement.
Ma responsabilité fut d'estimer & de réaliser les PBI (Product Backlog Item).

CGI
Développeur SharePoint

mai 2015 - décembre 2017 (2 ans 8 mois)
Pléiade: un portail collaboratif pour le Ministère de l’Éducation et de la
Recherche.
Des fonctionnements comme "le cycle de la vie des sites collaboratifs" ont été
conceptualisés par un architecte et réalisé par moi-même.
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BdRH: un portail de gestion d'utilisateurs et d'affichage de données massives
pour le Ministère de la Défense.
J'ai été, au début en charge des développements, puis de la conceptualisation
et pour terminer, de la passation de compétences, donc des ateliers.

Hawaii - Smart Collaboration
Sharepoint Consultant

avril 2014 - avril 2015 (1 an 1 mois)
Région de Paris, France
Plusieurs petites missions.
Onisep - Portail collaboratif, en charge des explications aux développeurs par
rapport aux métiers.
Safran - Installation de SharePoint 2013 automatisé pour la partie des APPS.
Eurovia - Réalisation de visualisation de processus.
SemPariScene - Outil de statistiques pour une liste donnée.

vNext
Développeur SharePoint

avril 2012 - mars 2014 (2 ans)
Région de Paris, France
Plusieurs missions.
Aéroport de Paris - Mise à jour de l'application par le biais d'une autre
application afin quelle soit à jour.
Orano (anciennement Areva) - Réalisation d'un questionnaire + statistiques.
Sonepar - Accompagnement utilisateurs sur SharePoint.
RTE - Logiciels de migration.
L’Oréal - Dashboard.

Formation
SUPINFO - The International Institute of Information Technology
Master of Science (M.Sc.), Informatique · (2009 - 2012)

EPITECH
Tech3S: 3 ans d'Epitech en un., Dévelopement · (2008 - 2009)

Lycée Dorian
BTS IRIS · (2006 - 2008)

MLK
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Baccalauréat, STI Electronique · (2006 - 2006)
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