
 
Ormes | Juin 2018-Août 2018

Master ESA - Université d'Orléans 

FORMATIONS

Projet  modèle de projection et de LGD : Projeter les taux de recouvrement

via la méthode Chain Ladder et calculer la LGD. 

Projeter les LGD individuelles en utilisant une méthode Machine Learning.

Projet intégralement réalisé sous SAS. 

2014 : Lauréate du prix de l'éducation

          décerné par Madame la rectrice 

          d'académie d'Orléans-Tours 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

  

 

Actuellement en M2-ESA (économétrie et statistiques) à
l'université d'Orléans, je suis à la recherche d'un stage de
fin d'études d'une durée de 6 mois à partir de mars 2021. 
Ancienne sportive de haut niveau dotée d'un bon esprit
d'équipe et qui aime relever les défis, je serais ravie de
rejoindre votre entreprise pour effectuer mon stage.

Préparatrice de commande - Deret

Rigueur 

Ponctualité

Esprit d'équipe

Combativité 

Détermination 

Capitaine de l'équipe réserve (3e division française) 

Mars 2018 - Intégration du groupe professionnel (1er division

française)

Parcours économétrie 

Mention Bien | 2016-2019
Représentante de la L3 économétrie 

      au conseil de  perfectionnement de la

      licence Eco-Gestion

Organisation

Autonomie

Relationnel

Réalisation des objectifs  sous contrainte de temps

Projet en collaboration avec LCL : Dans le cadre de la réglementation

Bâloise, déterminer la probabilité de défaut (PD) en classant les individus

par classe de risque homogène. Modélisation par régression logistique et

par SVM. Projet intégralement réalisé sous SAS.

Projet en collaboration avec RCI : Développer un score d'octroi sur la

demande financée et refusée et utiliser une méthodologie de réintégration

des demandes refusées. Projet intégralement réalisé sous SAS. 

R > 100 heures

R markdown, R shiny 
Python > 40 heures

Pack office 
SAS (Base,Macro,IML,Viya,SQL)

Adresse : 252 rue de L'Orbellière

45160 Olivet , France

Téléphone : 06 58 66 60 14

E-mail : jadehonsai@gmail.com

 

 Licence Eco-Gestion - Université d'Orléans 

Joueuse en centre de formation - CJF Fleury Loiret Handball 

Fleury les Aubrais | Juillet 2014 - Juin 2018

Employée de rayon - Carrefour (CDI 20h semaine)

Orléans | Octobre 2018-Mars 2020

M1-M2 ESA | 2019-2021 

Lien vers le site du Master ESA

Jade Honsaï (23 ans ) 

COMPÉTENCES

LANGUES

Score TOEIC : 920/990 

COORDONNÉES

PRIX ET DISTINCTIONS 

PROJETS UNIVERSITAIRES 

CENTRES D'INTERÊT Handball Décoration Pâtisserie Documentaires

BÉNÉVOLAT
Virades de l'espoir 

Restos du coeur 

mailto:jadehonsai@gmail.com
https://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/form/esa2.html



