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Méthodes de scoring sous SAS : 

   - Mise en place d'un modèle capable de prédire la qualité du 
    vin à partir de tests physico-chimiques.
   - Apports : Organisation, adaptation, autonomie,
    communication, esprit d'équipe.
 

Préparateur de commande :                           Mai-Août 2021   
      AMAZON, Saran

   - Prélèvement et préparation des articles.
   - Apports : Endurance, capacité à travailler sous pression         

MIGAFONA MOHAMED COULIBALY

Recherche d'un stage de fin d'études à partir de Mars 2022
pour une durée de 6 mois dans le domaine de la Data Science
et de l'analyse quantitative. Je me définis comme quelqu'un de
sérieux, rigoureux et motivé.

06 65 77 70 85

1 Place de l'Europe 
45000  Orléans, France

migafonacoulibaly@gmail.com

MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint)

Licence Économie                                                  2019-2020
      Parcours Analyse et Politique Économique
      mention Bien        
      Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand

Master                                                                   2020-2022
      Économétrie et Statistique Appliquée (ESA)                   
      Université d'Orléans, Orléans 
      (Voir maquette de la formation)

Projet en partenariat avec LCL : Machine Learning (en cours) 

   - Création d'un score statistique capable d'automatiser le
    système d'aide à la décision (ADJ). 
   - Mise en concurrence de la régression logistique avec
    diverses méthodes de Machine Learning.
    

Association des résidents du Laurier 17 (CIV)    2018-2019
                                                  
   - Collecte de fonds afin de mener des actes de générosité.
   - Apports :  Sens de l'écoute, dynamisme
           

- Français : Langue maternelle

- Anglais : Intermédiaire

- Sport : Taekwondo

- Lecture : Développement personnel

- Cinéma : Animation japonaise

Base SAS, SAS/IML, SAS/STAT
(>=300 h)

R Shiny, R Markdown (>=100 h)

Python : Numpy /Pandas /Sklearn
(>=50h) + Cours DataCamp

- Prix Alassane Ouattara : Ce prix
distingue les meilleurs étudiants Ivoiriens
de l'Université Clermont Auvergne. Lien 

- Bourse d'études :  Ministère de
l'Enseignement Supérieur de la Côte
d'Ivoire. Cette bourse est décernée sur
critères académiques.

mailto:migafonacoulibaly@gmail.com
https://www.master-esa.fr/wp-content/uploads/2021/01/Livret-daccueil-du-Master-ESA-2020-2021.pdf
http://ivoiriensenauvergne.com/index.php/2020/10/10/prix-dexcellence-aia/
http://ivoiriensenauvergne.com/index.php/2020/10/10/prix-dexcellence-aia/

