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Expérience professionnelle
2022-... Responsabe du Pôle Calcul Scientifique de la Direction Systèmes d’Information (DSI), Université du

Littoral Côte d’Opale (U.L.C.O.), Calais
○ Mise en oeuvre de la politique de rationalisation et de mutualisation des moyens de calcul au sein de l’établissement.
○ déploiement d’une nouvelle plateforme commune de calcul intensif (passage de 50 à 250 TFlops): réseau Infiniband,

plateforme de visualisation déportée et nombreux ajouts de ressources de calcul (CPU et GPU),
○ conception et mise oeuvre des tests de performances, paramétrage et optimisation du gestionnaire d’accès aux ressources,
○ formation et accompagnement des chercheurs à l’usage de la plateforme,
○ participation au montage des dossiers ANR BQR (en ce qui concerne les parties calculs intensifs),
○ coordination et suivi du chantier (volet informatique) du Green Data Center.

2016-2022 Ingénieur d’Etudes au Pôle Calcul Scientifique de la Direction Systèmes d’Information (DSI), Université
du Littoral Côte d’Opale (U.L.C.O.), Calais
○ administration système de la plateforme de calcul (6 serveurs et 20 noeuds de calcul), des stockages associés ( 1 Po )
○ gestion et déploiement du projet stockage haute performance pour le calcul (BeeGFS)
○ déploiement et administration de services annexes dédiés à la recherche,
○ formation et support des utilisateurs,
○ participation active aux perspectives d’évolution de la plateforme (décuplement des ressources sur les deux dernières

années).

1998-2016 Ingénieur d’Etudes au Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées (L.M.P.A.), Université du
Littoral Côte d’Opale (U.L.C.O.), Calais
○ administration système de la première plateforme calcul de l’ULCO (Bull Novascale) et co-administration d’un calculateur

GPU. Déploiement et optimisation des logiciels et des librairies de calcul scientifique
○ développement sur les serveurs de calcul du pôle de recherche de Calais; participation aux travaux de recherche (cf.

publications)
○ administration système des serveurs (fichiers, mail, web) et du parc informatique du LMPA,
○ administration système des serveurs et stations de travail du département de mathématiques (licences, maîtrises, DESS)

1997 - 6 mois Développeur, Tioxyde Europe S.A., Calais
Développement d’une base de données d’analyse des causes de pertes de production : acquisition automatique des données
de production sur réseau industriel ModBusPlus, analyse, reporting des pertes.

1996 - 4 mois Consultant, projet d’informatisation et de gestion des plans topographiques d’une carrière du Boulonnais:
(méthodes, moyens, budget)

1994-1995 Enseignant, Lyon, Professeur de mathématiques et de sciences physiques en classes de 5ème et 3ème

1992 -1993 Coopération, Etudes pétrographiques et géochimiques (microscopie, diffractométrie), Bureau National de la
Recherche Minière, laboratoire de la Direction des Mines du Togo

1991 - 4 mois Ingénieur, Etude géologique , économique et juridique, Lafarge Coppee Recherche -L.C.R. - Vivier s/Rhône, CDD
Elaboration d’un dossier sur les ressources et la production du plâtre en Pologne, ex-Tchécoslovaquie et ex-R.D.A..

1991 - 6 mois Etude géostatistique, Société le Nickel, Nouméa, Stage de D.E.A.
contrôle de la qualité des minerais de nickel néocalédoniens de la mine à l’usine: étude des caractéristiques pétrographiques
et géochimiques des minerais et leurs aptitudes au traitement pyrométallurgiques.

1990 - 3 mois Analyse d’image, Rhône Poulenc, Stage effectué au Centre de Recherche d’Aubervilliers C.R.A
Mise au point d’un processus expérimental permettant d’évaluer la filtrabilité de minéraux de gypse.

Compétences informatiques
Systèmes ○ Linux (Red Hat, Debian et dérivés), Mac OSX, SUN Solaris, Windows

○ Virtualisation (KVM, Proxmox, LXC, docker)
○ Stockage (BeeGFS, ZFS, DAS)
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Internet &
Réseau

○ Configuration et sécurisation des serveurs web (Apache, Nginx, mysql), de courrier électronique (postfix, dovecot,
SOGo), de solutions de partages et collaboratives (Seafile, git, overleaf- ShareLATEX).

○ Développement web (script cgi, perl, javascript et php).
○ Connaissances de bases configuration de matériel Infiniband (Mellanox).

Calcul
scientifique

fortran, C , librairies d’algèbre linéaire (MAGMA, LAPACK, ATLAS, MKL), OpenMP, MPI, FreeFem++, python,
Matlab, julia.

Publications
S. Duminil, Mohammed Heyouni, Philippe Marion, and Hassane Sadok. Algorithms for the cmrh method for dense
linear systems. Numerical Algorithms, 71(2):383–394, 2016.

P. Marion, K. Najib, and C. Rosier. Numerical simulations for a seawater intrusion problem in a free aquifer. Appl.
Numer. Math., 75:48–60, 2014.

Communications, séminaires
2018-... Ateliers Calculco, ateliers récurrents - usage de la plateforme de calcul-, Calais

2017 Journées Mathrice, animation et organisation des journées d’automne -réseau de métier-, Calais
2017 Journées Mathrice, easyBuild: installations de logiciels scientifiques., Calais
2015 Formateur Linux, public: personnel informatique de l’ULCO, 25 heures, Calais
2015 Journées Mathrice, Une solution anti-Spam pour un serveur de laboratoire, CMI, Marseille

Formation Universitaire
1996-1997 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LILLE. Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

(D.E.S.S.), U.S.T.L., Lille,
informatique industrielle double compétence.

1990-1991 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE . Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.)
en Géosciences, I.N.P.L., Nancy,

1988-1991 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GEOLOGIE DE NANCY E.N.S.G., I.N.P.L., Nancy, Options en
troisième année: valorisation des matières premières et physico-chimie des surfaces

1985-1988 Classes préparatoires aux Grandes Ecoles: Math.Sup.Bio Math.Spé.Bio, lycée Bellevue, Lyon

Informations complémentaires

Activités annexes
2022 - ... expert auprès de la Commission Unique Promotion (CUP)
2008 - ... correspondant Mathrice (réseau de métier d’informaticiens laboratoires de Mathémtiques

2014 - 2018 membre élu de la CFVU de l’ULCO
2014 - 2018 membre élu du Comité Technique de l’ULCO
1998-2014 membre du conseil du laboratoire

2012 - 2020 membre du conseil consultatif du Pôle STS
2010 - . . . Sauveteur secouriste du travail

formations complémentaires
2023 (mai) OpenACC/OpenMP GPU (IDRIS-CNRS)
2022-2023 Introduction Deep Learning - Fidle: CNRS MIAI UCG - en cours

2020 Ansible - Dawan France -
2014 Python (MOOC France Université Numérique -INRIA-)
2014 Authentification dans la communauté ESR : SSO, Shibboleth, Kerberos (ANF Mathrice -CNRS-)
2012 Formation OpenMP et MPI (IDRIS - CNRS)
2008 Calculateur parallèle à architecture SMP (Bull)
2000 Université d’Automne 2000 «autoroutes de l’information» . LORIA (I.N.R.I.A. Nancy).
1998 Formation qualité normes iso 9000 . CAPE, Lille

langues
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Anglais Lu, écrit, parlé
Allemand Niveau scolaire

centres d’intérêt
piano, voile, montagne
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