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Quel est votre parcours ? 
  

Je suis titulaire d’un master en data et machine learning. Pour valider 
mon master, j’ai fait mon stage data science et vision par ordinateur 
au sein d’Hephaï, ce qui m’a d’abord permis de compléter mes 
compétences, puis de découvrir un fort attrait pour le domaine de 
l’e-santé, un univers passionnant qui met l’intelligence artificielle au 
service de la médecine. Depuis septembre 2022, je suis ingénieur 
Machine and Deep Learning au sein de l’équipe.  
 

 
• Pouvez-vous nous parler de vos missions au sein d’Hephaï ? 

  

En tant qu’ingénieur Machine and Deep Learning, j’ai plusieurs missions liées à l'application Hephai 
et son déploiement qui vont du traitement des données à la conception et au développement de 
différentes briques d’intelligence artificielle répondant aux ambitions d’Hephaï. Mon rôle consiste 
également à proposer de nouvelles idées créatives et innovantes pour améliorer les performances des 
algorithmes. Je réalise aussi une veille scientifique et technologique active sur les algorithmes 
d’apprentissage profond. 

 
• Vous évoluez au sein d’une startup spécialisée dans l’e-santé. Quelles sont vos motivations 

au quotidien ? 
  

Exercer une activité en rapport avec le domaine de la santé me permet de donner du sens à mon 
travail. Ce qui me touche et me motive chaque jour ? Pouvoir contribuer à l’amélioration du quotidien 
de patients de tous âges, souffrant d’asthme ou de BPCO. D’autre part, étant de formation 
scientifique, le domaine de l’e-santé me permet de rester à la pointe de la technologie et ainsi continuer 
à satisfaire ma curiosité intellectuelle, notamment dans un environnement de startup. Cela favorise 
l’évolution au sein d’une équipe ambitieuse, qui laisse place à la créativité et à l’autonomie.  
Aussi, si l’entrepreneuriat est un moyen de donner vie à ses idées, évoluer dans une startup permet de 
comprendre en profondeur le fonctionnement de celle-ci. C’est pour moi une étape indispensable 
pour gagner en expérience avant de pouvoir, à mon tour, donner vie à mes propres idées. 


