
COORDONNÉES

COMPÉTENCES ET
SAVOIR-FAIRE

PROJETS UNIVERSITAIRES

EACVL l Ormes, Loiret
Agent de conditionnement 

Etiquetage / dressage de palettes / réapprovisionnement de la chaine de
production
Compétences développées : esprit d'équipe, rigueur, réactivité 

LÉO 
PROTAIS
ÉTUDIANT EN MASTER 2 ÉCONOMÉTRIE 
ET STATISTIQUE APPLIQUÉE,  
MOTIVÉ,  RIGOUREUX ET ESPRIT D'ÉQUIPE,
PRÊT À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS ET DÉVELOPPER
MES COMPÉTENCES

06.10.95.03.14
leoprotais21@gmail.com

LANGUE 
Français : langue Maternelle
Anglais :  B2 / C1 
(TOEIC 895/990)
 Espagnol : notions

    INFORMATIQUE 

R :  > 100H                                   
(RStudio -RShiny - RMarkdown) 

Python : ~ 50H

INTERETS ET LOISIRS 
                                                            

Achat / revente de paires de sneakers      
Philosophie                                                  

Projet : d’Économétrie des variables qualitatives
développement en groupe et sous SAS d'un modèle LOGIT pour la
prédiction d'une variable  cible dichotomique 
rôle : sélection de la base de données, interprétation des résultats et des
indicateurs de performance du modèle (courbe ROC, rapports de côtes...)

 Projet Scoring-RCI banque 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

juin à aout 2021 

EACVL l Ormes, Loiret

Manutentionnaire 

rangement  / filmage  de palettes
compétences développées :  rigueur, réactivité, organisation

mai à juillet 2020 

SAS BASE / MACRO  >100h                             

PROFIL
 
Je recherche un stage de fin d'étude
de 6 mois à partir de mars 2023 
dans le domaine de la data science 

FORMATION

2021 - 2023
Université d'Orléans
Master Econométrie Statistiques

M1 Mention Bien (rang : 2/38)

2018 - 2021

Université d'Orléans

Licence économie-Gestion,
 parcours économétrie

Licence Mention Bien

Lycée Charles Peguy, Orléans

Baccalauréat Economique et Social

 Mention Très Bien

2018

Permis B - Véhiculé  
Mobilité internationale

construction d'un modèle classique de score d’octroi, et comparer ses
performances (indice 10/X et l'indice de Gini) avec un modèle prenant en
compte les demandes ayant été refusées
rôle :  traitement des variables explicatives et réintégration des refusées

Projet R-Shiny 
Réalisation en groupe d'une application web R-shiny facilitant la
compréhension et la mise en œuvre des estimateurs à noyau de la densité
rôle : codage de la partie ui et serveur 


