•

Quel est votre parcours ?

J’ai obtenu mon diplôme en ingénierie informatique et systèmes embarqués en 2016. Ma passion pour
le développement et l’intelligence artificielle, ainsi que les compétences acquises lors de mes stages et
projets personnels m’ont amené à travailler pendant plus de 3 ans avec une startup spécialisée dans
l’analyse de vidéos par l’IA pour analyser le trafic routier.
Après cette expérience réussie, j’ai eu envie de relever un nouveau challenge, cette fois-ci dans le
domaine de la santé. C’est pourquoi j’ai intégré Hephaï en mars 2021 en tant qu’ingénieur
machine/deep learning.
•

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

En tant qu’ingénieur machine learning et deep learning, je suis responsable de :
o Étudier et proposer des solutions techniques pour répondre aux problématiques d’Hephaï et
la mise en place de la plateforme
o Entraîner et évaluer des modèles de machine learning en m’appuyant sur les dernières
innovations de l’état de l’art
o Prendre en charge le développement des algorithmes
o Participer au développement des applications web et à l’intégration des algorithmes
o Participer au déploiement des applications en production
o Effectuer une veille technologique active
•

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

Ce qui me motive dans le milieu startup, c’est d’abord l’esprit de challenge et d’aventure. C’est un
plaisir de pouvoir apporter le maximum de valeur pour atteindre un objectif commun au sein d’Hephaï
en partant d’une idée puis d’aboutir à un produit final en trouvant les solutions adéquates entre les deux
stations.
Concernant le milieu de l’e-santé, c’est réellement gratifiant d’utiliser ses compétences pour réaliser
des projets qui auront un impact positif sur la santé des personnes souffrant d’asthme et de BPCO,
et d’ainsi participer à améliorer leur qualité de vie.
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