Quentin RAMSAMY--AGEORGES
Recherche de stage de fin d'étude de 6 mois
(de mai à novembre 2023) en Cybersécurité
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CTO / Développeur

juin à août 2022

Vulpecula VR | Evry, Essonnes (91)
Réalisation d'un projet d'entreprise en réalité virtuelle dans un cadre de
découverte du monde de l'entrepreneuriat.

Développeur Web

mars à juin 2020

MEDIAVEA | Croissy-Beaubourg (77)

Je suis un étudiant qui passe son
temps à apprendre et à programmer.
J'écris quotidiennement des cours en
informatique et en cybersécurité sur
mon blog, en anglais. Je fais
également régulièrement des défis
(CTF) en cybersécurité.
22 ans

Permis B
avec véhicule

Lisses (Essonnes - 91)

COMPÉTENCES
5 sites, et une API REST créés : HTML, CSS,
JS, Node.js, socket.io, Electron, PHP,
WordPress, CodeIgniter...
Utilisation de bases de données dans 5
projets : MariaDB, MySQL, PostgreSQL,
SQLite, ainsi que MongoDB

CONTACT ME

7 projets en Java : applications, plugins...
123 Anywhere St., Any
City, ST (VPS)
12345: Bash/Linux
Je gère un serveur
hello@reallygreatsite.com

CYBERSÉCURITÉ

www.reallygreatsite.com

@Calistro sur
TryHackMe : Niveau 10 (top 1%)
@reallygreatsite
@Calistro sur HackTheBox : non commencé
@Calistro sur root-me: non commencé

ramsamy.ws[at]gmail.com

Création, et mise à jour de sites web.

FORMATION
Maîtrise en informatique (double-diplôme)

2022-2023

Université de Sherbrooke l Sherbrooke, Québec (Canada)
Cours en cybersécurité, web, et android.

3ᵉ année d'école d'ingénieur informatique

2020-2023

École Nationale Supérieure d’Informatique pour l'Industrie et
l'Entreprise (ENSIIE) l Évry (91)
Parcours Interactions Numériques (C++, UML, Qt, VR, C#, Unity)
DUT Informatique

2018-2020

IUT de Fontainebleau | Fontainebleau (77)
Mention bien - Classement par semestre (1 à 4): 5e 3e 1er 4e

BAC Scientifique (S) - Option SVT

2016-2018

Lycée François Truffaut | Bondoufle (91)
Mention assez-bien.

PROJETS
Memorize | Site web

2020 - en cours

https://memorize.be

Solution open source permettant d'écrire des notes de cours en anglais.

intellij-ocaml | Plugin en Java

octobre 2021 à avril 2022

https://github.com/QuentinRa/intellij-ocaml

Un plugin pour les IDEs de JetBrains ajoutant le support du langage OCaml.

Vous pouvez en apprendre plus sur les applications, les sites web/apis, le plugin, et
les jeux que j'ai développés sur ma page projets : https://quentinra.dev/projets/

@QuentinRa

https://quentinra.dev/

