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Compétences 
 

MICROSOFT OFFICE (MS Excel – cours 60 
heures) 
 
SAS (cours 300 heures) 
 

 
(score: 1000/1000) 
 
R (cours 32 heures)  
 
PYTHON (cours 20 heures)  
 
GRETL (cours 123,5 heures)  
 

Langues 
 
Roumain : langue maternelle 
 
Anglais : Diplôme IELTS – niveau C1                       
Diplôme TOEIC – niveau C1, score 945 
 
Français : Diplôme DELF – niveau B2 ; 
actuellement au niveau C1 
 
Espagnol : Diplôme OLS – niveau B2 
 
Allemand : Goethe Zertifikat – niveau A1 

 

Centres d'intérêt 
 
Débats : participation dans le club des 
débats de mon lycée ; participation à la 
conférence Model United Nations Iasi ; 
participation à la Simulation ONU Lille 
 
Implication dans la vie étudiante : 

membre du Bureau des Etudiants SEG-
SOCIO Lille 1 
 
Sport : Vovinam Viet Vo Dao (art martial 

vietnamien) 

 

 

 

 

 
 
 
Formations 
 
Master Econométrie, Statistiques       2019-2021 
Parcours Econométrie et Statistique Appliquée (ESA)                         
Université d'Orléans (France)      
Détails de la formation ici  
 
Licence Economie et Gestion       2016-2019 
Parcours International                                       
Université de Lille (France), mention très bien 
 
Etudiante Erasmus +                                                        2018-2019 
Université de Zaragoza (Espagne) 
 
Diplôme du Baccalauréat scientifique                                           2012-2016 
Colegiul National Iași (Roumanie) 
 

Projets universitaires 
 
Méthodes de Scoring (SAS) 
Projet de modélisation d’un score d’octroi avec prise en compte de la réintégration 
des demandes refusées. 
Acquis : ordonnancement des tâches. 
 

Application web (Python) 
Réalisation d'une application web permettant de rechercher et afficher des 
informations en provenance d'un jeu de données OpenData. Utilisation des packages 
flask, numpy, pandas et mise en forme avec HTML et CSS. 
Acquis : rigueur et précision. 
 
Estimation des RWA (R) 
En partenariat avec la banque LCL (Le Crédit Lyonnais), réalisation d’une application 
interactive permettant d’estimer le montant des RWA associé à un crédit. Utilisation 
des packages shinydashboard, markdown, plotly et mise en forme avec HTML et CSS. 
Acquis : travail en équipe. 
 

Expériences professionnelles  
 
Athénée de Iasi (Roumanie)                                          2014 
Rédaction d’articles de presse pour promouvoir l’institution, ainsi que la création de 
base de données regroupant des informations sur l’audience. 
Acquis : capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles. 
 

FILIT (Festival international de la Littérature et de la Traduction)             2014 
Coordination logistique entre les évènements connexes, offrir des informations, 
promouvoir le festival. 
Acquis : communication, sens des responsabilités. 

 

Andra Maria PINTILESCU 

Recherche d’un stage de six mois à partir de Mars 2021 
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