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Profil
• 2 ans d’expérience en développement de systèmes embarqués dont 4 mois en laboratoire
• Diplôme de maîtrise en Informatique embarqué
• Bonne capacité à communiquer

Experience professionnelle
Préposé au service à la clientèle Août 2019 - aujourd’hui
YMCA DU QUÉBEC Montréal, Québec

Consultant Logiciels Libres Janvier 2019 - Mars 2019
SAVOIR-FAIRE LINUX Montréal, Québec

Projet: Développement de fonctionnalités en C++ sur le projet Jami
• Développement de la rotation d’images vidéos lors de l’inclinaison du smartphone ou de la tablette pendant un appel

Réalisations:
• Rotation de la vidéo fonctionnelle lors de la conversation et de l’enregistrement de la conversation
• Documentation Doxygen en place
• Machine SonarQube pour analyse qualité en place

Développeur logiciels embarqués Septembre 2017 - Octobre 2018
CONTINENTAL ITS (BRANCHE R&D DE L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE CONTINENTAL) Toulouse, France

Projet: Dématérialisation des clés de voiture dans le but d’en simplifier la gestion
• Etablir un moyen de communication entre 2 modules électroniques (UART, langage C)
• Développement de nouveaux protocoles de communication pour chaque voiture
• Développement de module sur RIOT OS

Réalisations:
• 3 nouvelles marques de voitures compatibles
• Projet présenté dans divers salon automobile

Développeur firmware Mai 2017 - Août 2017
SPHEREL SYSTÈMES (BUREAU D’ÉTUDE EN ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES) Toulouse, France

Projet (stage): Développer un firmware pour la sauvegarde de la configuration d’un analyseur de courant (microcontrôleur ADuCM360 et
STM32F7)
• Conception d’une structure de données sur mesure
• Implémentation du protocole ModBus (RS-485)
• Création d’une interface pour configurer l’analyseur depuis un ordinateur
• Sauvegarde de la configuration en mémoire flash
• Tests d’algorithmes au travers de scripts Python

Réalisations:
• Interface de configuration hébergée par le produit

mailto:denys.vidal@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/denys-vidal-15b64290


Concepteur / Développeur Systèmes embarqués Juin 2015 - Juillet 2015
ECOLAB (LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE FONCTIONNELLE ET D’ENVIRONNEMENT) Toulouse, France

Projet (stage): Concevoir une architecture de collecte et visualisation des données environnementales pour les plantes
• Conception d’un systèmes de collecte de données
• Programmation Arduino pour l’interaction avec les capteurs (langage C, I2C, SPI)
• Conception d’un moyen de communication entre 2 modules (UART)
• Mise en place d’un serveur pour visualisation des données (EmonCMS)
• Création de scripts Python sur Raspberry Pi

Réalisations:
• Système utilisé et dupliqué pour répondre aux besoin du laboratoire

Concepteur / Développeur IoT Avril 2015 - Juin 2015
IRIT (INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE DE TOULOUSE) Toulouse, Francea

Projet (stage): Concevoir un objet connecté lié à un agenda Google
• Conception 3D (Solidworks)
• Suivi de production de la maquette
• Schématisation et conception électronique
• Programmation Linux pour la gestion des entrées/sorties (Python)
• Programmation Arduino pour la gestion des DELs (langage C)
• Peinture et assemblage du prototype

Réalisations:
• Objet présenté dans un salon au Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Thierry Mandon)
• Production industrialisée en 10 exemplaires

Formation
Maîtrise en informatique embarqué 2015 - 2017
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE 3 Toulouse, France

• Projet d’analyse de FreeEMS sur microcontrôleur STM32F4
• Conception des systèmes matériels
• Drivers Linux
• Systèmes distribués
• Architectures hautes performances
• Algorithmique avancée
• Programmation parallèle, synchronisation et exclusions mutuelles
• VHDL
• Traitement et analyse d’images
• Optimisation d’algorithmes
• Architectures spécialisées (GPU Cuda, ARM Neon)
• Programmation Logique (Prolog)
• Programmation fonctionnelle (Ocaml)
• Programmation ARM (Assembleur)

Baccalauréat en informatique 2013 - 2015
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE 3 Toulouse, France

• Programmation parallèle C (OpenMP)
• Programmation parallèle UNIX
• Systèmes Linux, scripts Shell
• Logique combinatoire, algèbre de Boole
• Programmation ARM (Assembleur)
• Structures de données
• Langages et automates, machines à états, expressions régulières

Le titre des diplômes a été adapté au contexte Québécois



Compétences
Programmation C, Python, Assembleur ARM, Bash, Java, Ocaml, C++, LATEX

Microcontrôleurs
STM32 (STM32F4, STM32F7), Atmel (atmega328, atmega32u4), Espressif (ESP8266), Analog Devices (ADuCM360,
ADuCM362)

Langues Français, Anglais

Centres d’intérêt et activités
Parler en public Membre du club ToastMasters CN Collaborators à Montréal

Lecture Livres de non-fiction
Art/Sport 5 ans de Boogie-Woogie en compétition(Danse à deux); pofesseur de danse; 6 ans de théâtre; gym; photographie

Mécanique Restauration d’automobiles anciennes

Références sur demande


