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Objectif  
 
Ingénieur en robotique spécialisé en réhabilitation fonctionnelle en phase de création d’entreprise. 
Fortement impliqué, persévérant, créatif et extrêmement motivé pour diriger une équipe dynamique 
développant des systèmes robotisés centrés sur l’humain. Engagé dans une démarche entrepreneuriale 
pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap 

 
 

Formation  
 
2012-2014 Université Pierre et Marie Curie – UPMC (Paris 6) 
 Programme international de Master “Mechatronics Systems for Rehabilitation” 

Programme international pour la conception et le design de systèmes mécatroniques 
innovants coopérant avec des humains, utilisés pour le diagnostic, l’aide motrice, la 
réhabilitation fonctionnelle etc. Ce programme permet aux étudiants d’acquérir l’essentiel des 
connaissances pour la maitrise de la conception de systèmes mécatroniques suivant une 
approche axée sur les personnes tout en intégrant le développement technologique et la 
recherche biomédicale. 
(http://www.master.sdi.upmc.fr/fr/mechatronics.html)  

 

2000 Reçu au Concours de Professeur de Lycée Professionnel du 2nd degré 
 
1996 Université Pierre et Marie Curie – UPMC (Paris 6) 

 Licence Mécanique 
 
1994 Université Pierre et Marie Curie – UPMC (Paris 6) 

 DEUG A Sciences et Structures de la Matière 
 
1992 Lycée Claude Monet 
 Baccalauréat Série C mention Assez Bien  
 
 

Experience Professionnelle  

 
2016-2021   Création de l’entreprise HEXOWHEEL 

Missions d’enseignement en BTS Maintenance des Systèmes 
 
2014 Research Intern at the Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) :  

- Investigation of control algorithms for powered ankles’ X1 exoskeleton in order to generate 
dynamic gait and to assist balance control. Jointly developed with NASA Johnson Space 
Center, the main purpose of this robot is to provide mobility assistance for persons with 
lower extremity paralysis.  

 
2013 Stagiaire de recherche à l’Institut des Systèmes Intelligents et Robotique (ISIR)  UPMC :  

- Investigation sur la signature des synergies articulaires des membres inférieurs de patients 
hémiplégiques dans leur mouvement de passage de la position assise à la position debout 
à l’aide de l’analyse en Composantes Principales (ACP). 

- Essais cliniques avec des patients de l’hôpital Rothschild à Paris. 
 

Master in Mechatronics Systems  

for Rehabilitation 
 

 



2002-2012  Professeur en lycée professionnel de Génie Mécanique (depuis 2001) 
- Lycée Professionnel Gourdou-Leseurre, Saint-Maur-des-Fossés (de 2003 à 2012) 
- Lycée Professionnel Robert Schuman, Charenton-le-Pont (de 2002 à 2003) 
- IUFM (Institut de Formation des Maitres) (de 2001 à 2002) 

 

       Enseignant en BTS MI (Maintenance Industrielle) 1ère et 2ème année (2010-2012) 

 

                    Responsable de projet pédagogique (2009-2010)  
- Conception d’un jeu de société à but pédagogique en mathématiques 
- Prix spécial du Jury du concours « Faites des Sciences 2009 »  

 
                    Membre du Conseil Pédagogique du Lycée Gourdou-Leseurre (2008-2010)  

- Responsable de la section construction mécanique 
- Recherche et mise en place de partenariat avec les entreprises dans le cadre des 

périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)  
 
                    Membre du Jury d’examen du Bac Pro EDPI de l’académie de Créteil depuis 

2003 (2003 à 2011) et Formateur GRETA BIP 94  (2003 à 2009): en mécanique générale 

pour les étudiants en BACcalauréat PROfessionnel EDPI « Etudes et Définition de Produits 
Industriels » (modeleur 3D, études et conception de systèmes mécaniques) 

 
2006-2012 Coach sportif 

- Coach sportif diplômé depuis 2006  
- Coach sportif individuel et collectif aux Club Med Gym de Paris 20e et de Palais Royal 

 
2001 Bureau d’étude Air France : Stage de 1ère année d’IUFM (6 semaines) 
 
 

Langues et compétences techniques 
 
 Français: langue maternelle 
 Anglais courant 
 
 Computer: langage C/C++, Python, Java,Matlab, Solidworks(CAD) 
 
2006 Institut des métiers de la forme – Paris (Brevet d’Etat des Métiers de la Forme) 
 
 

Informations complémentaires  
 
 

2007 Formation en Programmation Neuro-Linguistique (formation de 3 jours) 
1992-2003 Equitation, titulaire du 7ème galop, compétition en dressage 

2005 Brevet national de Secourisme 

2000 Exposition de sculptures, cours avec Thierry Breton  

1999 Cours de théatre avec l’association ESPERLUETE & CO  
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