
2022-2023 (en cours) : 
Deuxième année de Master Économétrie et Statistiques Appliquées - UFR DEG - Orléans
(45100) - https://www.master-esa.fr/

2021-2022 : 
Première année de Master Économétrie et Statistiques Appliquées - UFR DEG - Orléans
(45100)

2020-2021 : 
Troisième année de licence Économétrie - UFR Droit, Économie, Gestion - Orléans
(45100) - Mention Assez Bien

2018-2020 :
Première et deuxième année de licence MIASHS (Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) - UFR des Sciences - Caen (14000) -
https://www.info.unicaen.fr/licence/miashs

2018 :
Diplôme national du Baccalauréat - Série Économie et Sociale - Mention Bien - Lycée -
Auguste Chevalier - Domfront-en-Poiraie (61700) - Spécialité Mathématiques - Option
Histoire de l'art 

FORMATION

Léane DOULAY

2021-2022 :

Projet en collaboration avec le cabinet Adway du groupe Square sur l'empreinte
carbone des PME (en équipe) 
Etude de table de données (Bilan GES, Sirene, Diane), analyse réalisée sous SAS, création de modèles,
présentation orale au siège du cabinet suite à une sélection du dossier - lien du rapport :
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f5bedce7-4e37-4e34-b398-3027edf64ac9

Rapport d'analyse de la campagne de recrutement 2021 au Master ESA d'Orléans (en
équipe)
Etude à partir de table Excel, analyse réalisée sous SAS et Excel et création d'un rapport écrit - lien du
rapport : https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:be79e18c-6d4d-4498-8987-721aeeeb741b

Projet de création d'une application et d'un rapport sous RMarkdown et RShiny 
Lien de l'application RShiny et du compte rendu : https://leanedoulay07.shinyapps.io/DOSSIER/

PROJETS UNIVERSITAIRES

06.72.95.83.49
leane.doulay07@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/leane-doulay/
Permis B - Véhiculée
Mobilité internationale 

COMPÉTENCES

Anglais : niveau B1 (cours de
conversation avec une anglaise 2017-
2018)

Espagnol : notions de base (séjour
linguistique en famille d'accueil - 2018)

Maitrise des logiciels : Open Office,
Pack Office 365, Audacity

Maitrise des langages informatiques : 

Initiation au langage C

-- SAS (Base, IML, Macro) 250-300h

-- R (RStudio, RMarkdown, RShiny) 100h

-- Python (webscrapping, Numpy, Pandas)
30h 

Étudiante dynamique, organisée et
rigoureuse travaille à l'obtention d'un
diplôme en Économétrie Statistiques
Appliquées. Mon objectif est de
devenir datascientist dans le domaine
militaire.

CENTRES D'INTÉRÊTS  
Randonnées - Vélo - Renforcement
musculaire - Pratique de
l'haltérophilie - Course à pied en loisir 

Lecture

Été 2019, 2020, 2021 et 2022 :
Remplacement de personnel en tant qu'aide-soignante hôtelière à l'EHPAD L'orée
des Bois - La Chapelle d'Andaine (3 mois et demi)
Missions d'inventaire et service en restauration hôtelière

Été 2018 :
Remplacement de personnel à la plonge, au service  en salle ainsi qu'au ménage aux
Jardins de Diane - Bagnoles de l'Orne

2015 - 2017 :
Très nombreux baby-sitting d'enfants de 3 à 6 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


