Développeur indépendant osx/ios/web
Gérant de Binary Gastronome SARL
42 ans, marié, 2 enfants

Diplômes
DOCTORAT EN INFORMATIQUE
Institut National Polytechnique de Lorraine

christophe Docteur
Ingénieur BOUTHIER
informatique
Expériences
Binary Gastronome

2016

développeur indépendant

Développement d’applications pour MacOS X et iOS. Création de l’identité graphique de Binary Gastronome.
Aide au développement d’un système d’information spécifique (ruby, eventmachine, REST) ; design et
création de sites web (HTML, SASS, COMPASS) ; développement d’outils open-source d’aide à la création
de site web (LightWeaver, LightPress).

DIPLÔME D’INGÉNIEUR CIVIL
École des Mines de Nancy

publications

2014

2013

technolia

ingénieur de recherche
INT. JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES

« Knowledge editing and maintenance tools
for a semantic portal in oncology »
SAINT-W 2005
« A context-adaptive group awareness tool »
HEALTHCOM 2002
« Using treemaps and hyperbolic trees
for statistical medical data visualization »
VISSOFT 2002
« The concept project – applying source code
analysis to reduce information complexity of
static and dynamic visualization techniques »
CRIWG 2001
« State treemap: an awareness widget for
multi-synchronous groupware »

Conception d’une plateforme d’intégration de services multimodale (ruby, eventmachine, REST). Mise
en place des bonnes pratiques de développement (serveur d’intégration continu, tests unitaires).
Débogage de code microcontrôleur.

2012

INRIA

2011

ingénieur de recherche

Responsable de la conception de l’interface graphique de la forge Qualipso, forge de nouvelle
génération (JEE, Maven, GWT) au sein du projet européen Qualipso, et ajout d’un service sémantique
(SPARQL, RDF). Création d’une bibliothèque libre et open source de composants dynamiques pour
GWT : « OpenParts ».

2010

2009

Binary Gastronome
développeur indépendant

Créateur de Binary Gastronome SARL, entreprise de services informatiques : création d’un module
d’extension pour application Mac OS X (Cocoa) ; design et création de sites web (XHTML, CSS) ; mise en
place de services de diffusion multimédia (QuickTime, Flex, applets) et de chat (Flex, applet) ;
développement de sites interactifs (Ruby on Rails) ; maintenance de sites existants (apache, tomcat,
servlets) ; réalisation d’interfaces de visualisations (Flex).

2008

2007

COURS

INPL

ingénieur de recherche

2006

Responsable de la remise en place, de la gestion et des développements du portail de l’établissement
(apache, tomcat, servlets, XML). Responsable du groupe de travail sur la refonte de l’annuaire de
l’établissement.

ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 15
NIVEAU : de bac +1 à bac +5
SUJETS : développement informatique
(méthodes, langages, outils)

Divers

2005

CNRS

Doctorant

Thèse en informatique : « Mise en Contexte de la Conscience de Groupe : Adaptation et Visualisation ».
Réalisation de deux outils de visualisations graphiques libres, open source et réutilisables : « Treemap Java
Library » et « Hypertree Java Library » (première implémentation libre et correcte de la visualisation en
arbre hyperbolique).

2004

Compétences

RÉDACTION : rapports, comptes-rendus,
publications et autres documents
techniques ou de vulgarisation
ANGLAIS : lu, écrit, parlé
(Cambridge Certificate in Advanced English)

Connaissance

Objective-c
Ruby

Contacts
dev@binary-gastronome.fr
www.binary-gastronome.fr
03 83 41 25 52
85 boulevard Jean Jaures
Entrée 3 - 54000 Nancy

HTML5
Sass
CoffeeScript
Sketch
Pixelmator

Utilisation idiomatique

Expertise

