
Compétences

EKOUE Kouami Marc
Discipliné et Ambitieux, je suis à la recherche d'un stage de fin
d'études de 6 Mois en tant  qu’analyste quantitatif du risque de 
crédit.

Disponibilité : A partir de Mars 2023

Diplômes et Formations

2021 - 2023 Université d'Orléans, Orléans

Voir la maquette

Licence Economie-Gestion parcours Analyse et Politique Economique

2020 - 2021Université Clermont Auvergne,Clermont-Ferrand Mention Bien

Projets universitaires

Expériences professionnelles

Langues

Langue maternelle

Niveau A2

Analyses Statistiques /

Modélisation

Méthodes de scoring

Machine Learning

Linkedin

Orléans-France

(+33) 766176177  

Hard skills

Base, Stats, Macro, IML 

(>200h) 

Tidyverse, Rmarkdown,  
Rshiny (> 50h)

Pandas, Numpy

Matplotlib, WebScrapping

(> 50h) 

Centres d'intérêt

Soft kills

Word, Excel, Powerpoint

▪ Challenger
▪ Esprit d’équipe
▪ Organisé
▪ Dynamique

(Organisation, Esprit d équipe)

▪ Vidéos de Motivation
▪ E-learning (Datacamp,

Machine Learnia)
▪ Jeu de société (Scrabble)
▪ Cuisine africaine

Voir la maquette

Nouvelles technologies sous R  :

Création d'une application web interactive sous R Shiny et générant un
rapport RMarkdown.
Thème: Analyse de données fonctionnelles (assimilables à des courbes) en
utilisant des approches non-paramétriques. Lien
Compétences développées :

Construction d’un score d’octroi et comparaison des performances avec
un modèle prenant en compte les demandes ayant été refusées.
Mobilisation d’une technique de machine learning semi-supervisée
fondée sur une approche de type SVM.
Compétences développées:
(Rigueur, Détermination)

Projet de modélisation d’un score d’octroi (En cours):

Master Économie parcours Économétrie et Statistique Appliquée (En cours)

Projet Modélisation du risque de transition sur les TPE/PME

Identification des données, création d’un datamart, analyses des
données et déploiement d’une technique de modélisation sur le
risque de transition.
Compétences développées:

(Créativité, Gestion du temps)

Eté 2022 : Cuisinier, Baci di peppone, Cap-Ferret

▪ Production des desserts

▪ Gestion des postes chauds et froids

Compétences développées :

(Travail sous pression, pédagogie, responsabilité)

Eté 2021 : Commis de cuisine, Ragazzi da peppone Gradignan, Bordeaux

▪ Préparation des pizzas, des salades et quelques plats chauds

▪ Respect des normes HACCP

Compétences développées :

(Esprit d'équipe, gestion de stress, dynamisme)

ekoue8marc@gmail.com

Réglémentation bancaire

https://www.master-esa.fr/
https://www.linkedin.com/in/marc-ekoue-670890182/
https://www.youtube.com/c/MachineLearnia
https://economie.uca.fr/formation/licence#programme
https://marcekoue.shinyapps.io/DOSSIER_EXAMEN_R/
mailto:ekoue8marc@gmail.com

