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2019 - 2021 : Master Econométrie et Statistique Appliquée 

Université d’Orléans, France ( Plaquette de la formation) 

2015 - 2019 : Licence Planification (option Economie Appliquée) 

UAC-ENEAM, Bénin, Mention Très Bien 

2014 - 2015 : Baccalauréat Scientifique-option mathématiques 

CEG DOWA, Bénin, Mention Assez-Bien 

Projets universitaires 

MEZONLIN Zinsou 

23 ans 

5 rue de Tours 

45100 Orléans 

07.55.42.02.88 

mezonlindamien@gmai 

l.com 

Compétences 

-Econométrie 

-Règlementation 

prudentielle bancaire 

-Méthodes de scoring 

-Machine Learning 
 

Logiciels 
Oct.2020- 

Aujourd’hui 
 
 

Sep.2020- 

Nov.2020 
 
 

Mar.2020- 

Mai.2020 

 
 
 
 

Sept.2020 - 

aujourd’hui 

Règlementation prudentielle Bancaire 

Projet RCI bank et Services : Prévision des taux de recouvrement des 

dossiers non clos et modélisation de la perte en cas de défaut (LGD). 

Méthodes de Scoring 

Projet RCI bank et Services : Construction d’un score d’octroi de crédit 

en tenant compte de la problématique de réintégration des refusés. 

Projet R - Shiny (LCL) 

Développement d’une application R-shiny simple et ludique 

permettant de calculer le montant de RWA associé à un/ou plusieurs 

contrats en fonction de leurs caractéristiques. 

Expériences professionnelles 

Agent exploitant logistique - Amazon Saran - Service retour 

Prélèvement d’articles en stock pour préparer les commandes-station 

débout et en mouvement (Activité physique soutenue, sens de 
l’orientation). 

SAS/BASE/MACRO/ 

SAS/STAT/SQL/Viya 

R/Shiny/Dashboard/ 

R/ Markdown/SQL 

(>200 h) 

PYTHON (>60 h) 
STATA (>60 h) 
PACK OFFICE 

 
Certifications 

 
 
 
 
 
 

DataCamp 

-Intermediate SQL 

-Introduction to Python 

-Bulding web Application 

Nov.2019 – 

aujourd’hui 

Oct.2019 

 
 
 

Nov.2018 – 

Fev.2019 

Soutien scolaire - Anacours 

Activité nécessitant de l’investissement, de l’écoute et de la patience. 

Chargé de Tutorat en Mathématiques Université 

d’Orléans(L1) 

Ecoute, conseil et aide à la compréhension des notions de cours à un 

groupe de 7 étudiants. 

Stage Académique DPP/MESTFP(BENIN) 

Enquêtes statistiques, constitution, exploitation de base de données, 

rédaction et soutenance de mémoire de fin de formation. 

 

in R-Shiny 
 

Langues 

Français : Bilingue 

Anglais : Opérationnel 

Centre d’intérêts 

Sports : 

-Basketball 

-Football 

Loisirs : 

-Cuisine 

-Musique 

Dynamique, ponctuel, rigoureux et doté d’une bonne capacité d’analyse et 

d’un bon esprit d’équipe, je suis à la recherche d’un stage de fin d'études en 

risque de crédit. 

Disponible à partir de mars 2021 pour 6 mois 

Diplômes et Formations 

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/ressources/ESA.pdf
https://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/ressources/Livret%20accueil%20du%20Master%20ESA%202020-2021.pdf
https://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/ressources/Livret%20accueil%20du%20Master%20ESA%202020-2021.pdf
mailto:mezonlindamien@gmail.com
mailto:mezonlindamien@gmail.com
http://www.datacamp.com/statement-of-accomplishment/course/f1375cd67e03127d8449b32ecac8ce7429cc1e91?share=true
https://www.datacamp.com/statement-of-accomplishment/course/39d94da3845c5b60a33a408b4b49495875eb28d4?share=true
https://www.datacamp.com/statement-of-accomplishment/course/fa324ca400e543eb91af395eb3528d1f9ea5e5be?share=true

