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FORMATION                                                                                                                                      

 

2015-2018 

 

Thèse de Doctorat en Traitement du Signal 

Université Littoral Côte d’Opale, Laboratoire LISIC 

  2009 -2010  Master 2 Recherche en Technologies de l'Information et Web (TIWe)  

Université Claude Bernard Lyon 1,  UFR Informatique 

  2008-2009   Master 1 d’Informatique 

Université Claude Bernard Lyon 1,  UFR Informatique 

 2000-2004 Diplôme  de Mathématiques et d’Informatique appliquée 

 Université Nationale de Hanoï, Université des Sciences Naturelles 

 1997-2000   Baccalauréat général   

 Lycée à option de Hanam 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT 

10/2004- présent Université Nationale d’Agriculture de Vietnam, Faculté de la Technologie 
d’Information, Enseignante 

Enseignement : Administration  réseaux,  Compilation,   Informatique  générale,  

Microcontrôleur et du langage de programmation Assemble, Traitement des images. 

EXPERIENCE DE RECHERCHE 

Chercheuse,  Université Nationale d’Agriculture de Vietnam, 10/2004 – présent 

2014-2016 Membre de l’équipe du projet Belgo-Vietnamienne à l’Université nationale 

d’Agriculture : “ Évaluation des semences de riz en utilisant des techniques de 

traitement d'image avancées  et des outils de vision de la machine” 

2014-2015 Membre de l’équipe du projet de recherche de l’Université Nationale d’Agriculture : 

“Recherche des conceptions et des techniques du développement de web mobile 

ainsi que déploiement des applications au web de la faculté de la Technologie 

d’Information” 

 Membre  de  l’équipe  du  projet  de  recherche  de  l’Université Nationale d’Agriculture : 

“Application des techniques du Machine Learning à  l'analyse des données SNP” 
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2012-2013 Responsable de l’équipe du projet de recherche de l’Université d’Agriculture de Hanoï : 

“System d’E-learning: Utilisation de profils d'apprenants pour personnaliser  les 

différents  aspects  des  ressources  proposées  aux apprenants – Etape 1” 

2007 – 2008 Membre de l’équipe du projet de recherche de l’Éducation nationale Vietnamienne et de la 

formation:  “Établissement  d’un  logiciel  en  ligne  à  résoudre  certains  problèmes  

de biologie moléculaire pour  l'enseignement de bio-informatique et  de  recherche  

appliquée dans la sélection des plantes ” 

2004-2005 Membre  de  l’équipe  du  projet  de  recherche  de  l’Université d’Agriculture  de         

Hanoï : “Elaboration d’un logiciel d’aide à la décision collective” 

Chercheuse, Master en informatique, Université Claude Bernard Lyon 1 

02/2010-06/2010 Stage de Recherche, Equipe COSMI, Institut FEMTO ST département AS2M de 

Besançon travail collaboratif avec Labo LIRIS de Lyon 

Sujet : Proposition d’une architecture distribuée sémantique et coopérative de 

maintenance 

12/2008 - 03/2009 Stage de master 1 (TER), Equipe SILEX, Labo LIRIS 

Sujet : Intégration de profils issus de tableurs - Projet PERLEA, module TORNADE 

10/2010-04/2011 Stage de Recherche,  Equipe SILEX, Labo LIRIS 

Sujet : Utilisation de profils d’apprenants pour personnaliser les différents aspects 

des ressources proposées aux apprenants 

 

PRIX / HONNEUR 
 

09/2008-08/2010  Bourse du ministère de l'éducation et de la formation Vietnamien pour 

le Master 1 et le Master 2  

09/2010-08/2015 Bourse du ministère de l'éducation et de la formation Vietnamien pour la 

thèse de doctorat 

CONNAISSANCES d’INFORMATIQUES 
 

• Langages de programmation  R, PHP, C /C++, VISUAL BASIC, Java, .NET, Delphi, Prolog 

• Logiciels      SPSS, Matlab 

• Systèmes d’exploitation    MS DOS, MS Windows, Ubuntu 

• Base de données    MS MySQL, SQL Server, Access,  Oracle 10 

LANGUES 

• Vietnamien Langue maternelle 

• Français  Niveau B2  

• Anglais  Niveau B2  

 

LOISIRS 

 
• Activités sportives : badminton, pingpong 

• Musique folklorique vietnamienne et française, voyage, cinéma 

 


