
Tong CHEN

 Âge
22 ans

 Nationalité
Chinoise

 Téléphone
+33(0)667233690

 E-mail
tong.chen@etu.utc.fr
 Adresse

Bat A2, 102 Clos
des roses 60200
Compiègne

Centres d’intérêt
 Basketball
 Natation
 Voyage
 Web design
 Conception de

logiciel

Spécialité: Génie Informatique, GI03 Filière: Fouille de Données et Décisionnel



Fouille des informations et analyse des données numériques sur les logiciels (SQL)

Travail en groupe pour organiser les conférences, faire une exposition et transmettre des informations

Conception du circuit électronique et dessin technique, assemblage des composants dans un laboratoire

Intégration de la radio sur les composants et réalisation de la télécommunication, capter une émission de radio



Gestion des informations des clients (Excel). Gestion d'une Page Web

Publication des informations sur Internet et mise à jour de la page web (HTML et CSS)

Création d'une page web dynamique qui afficher l'emploi du temps d'un étudiant en fonction du login(Javascript)

Création d'une application web permettant d’évaluer les compétences des stagiaires (Java, Xml, Jsp, Eclipse)

Développement d'une base de données permettant de gérer le matériel éducatif d'une école maternell

Conception des diagrammes de classes UML sur Dia, gestion de la page web (SQL et PHP)

Développement d'un logiciel de détection de contours dans une image, faire des expérimentations (Assembleur)

Conversion des images en niveaux de gris. Réaliser un programme en utilisant le langage MMX sur VC 2008

Conception d'un programme permettant la gestion d’une bibliothèque en utilisant les structures de données

Conception d'un programme pour gérer le système d'information étudiant, appliquer le programme sur VC++

Création d'une nouvelle commande Shell pour gérer les répertoires, les documents et les fichier sur VirtualBox

Développement d' un mini-logiciel de planification d’un projet comportant des tâches

Chinois: Langue maternelle Anglais: niveau B2, Courant Français: TEF 613, Courant

C, C++, Java, C#, PHP, Python, R, Javascript, HTML, XML, CSS, Assembleur, VHDL, VB, MMX

Linux, Android, Windows

Mysql, PostgreSql, Oracle, ACCESS

jQuery, AJAX, CGI, J2EE, JSP,ASP.NET, JBoss

Eclipse, Visual Studio, Access, PgAdmin, SQL Server, Phpmyadmin, Wamp, Scilab, Prezi


