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06 45 43 21 18

lucas.breton45@orange.fr

Lucas Breton
E T U D I A N T  E N  M A S T E R  E S A

Sérieux et dynamique , je suis à la recherche d'un stage de fin
d'étude pour une durée de 6 mois dans le domaine de la data
science à partir de mars 2023

Formation

Master Econométrie et Statistique  Appliquée (ESA)
Université d'Orléans (45100)
Cours et descriptions :  Master 1 , Master 2 

Licence d'économie gestion parcours économétrie
Mention assez bien
Université d'Orléans (45100)

Baccalauréat voie Economique et Social
Mention Bien 

2021-2023

2018- 2021

2014-2018

Expérience professionnelle

Tennis : 
10 ans en club avec compétition

Arbitrage : 
Obtention de plusieurs certifications

permettant d'arbitrer des tournois

nationaux et internationaux de tennis

Voyages :
Angleterre , Espagne, Belgique, Pays-

Bas ...

Langues

Centres d'intérêt

23 ans 
Permis B véhiculé Projets universitaires

Atelier SAS sur des données relatives à la peine de mort aux
Etats-Unis : importation, nettoyage et structuration des
données, production de graphiques ainsi qu'un rapport. 
Compétences : traitement des données, expression orale,
travail d'équipe

Projet sur le risque climatique en partenariat avec l'ADEME
(agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie) et le
cabinet de conseil Adway : modélisation des risques
climatiques des TPE/PME afin que ces derniers soient pris en
compte  dans la stratégie des acteurs financier.
Compétences : création d'un modèle, analyse des
performances du modèle

Depuis 2017 : Vendeur et conseiller clientèle en rayon sanitaire
Brico dépôt, Saran (45770) 
Emploi étudiant en contrat à durée indéterminée
Compétences : relation client , travail d'équipe  
 

 SAS (> 250h) :
Base, language macro

R (> 60h) : 
Rstudio, Rshiny, Markdown

Python (>90h) :
Numpy, Pandas

Office :
Excel, Powerpoint, Word

Anglais :     Niveau B1
Espagnol : Niveau A2

Projet de scoring en partenariat avec RCI BANK & SERVICES :
Développement d’un score d’octroi sur la demande financée et
refusée avec prise en compte de la réintégration des
demandes refusées (Projet en cours)
Compétences : Traitement de bases de données, création d'une
grille de score,  régression logistique,  méthodes de machine
Learning

 
 

https://www.linkedin.com/in/lucas-breton-5000b9211/
https://www.master-esa.fr/la-premiere-annee/
https://www.master-esa.fr/la-seconde-annee/

