
 

CONTACT  

  FORMATIONS 
  

Master d’Econométrie et Statistique Appliquée (ESA) –  
Université d’Orléans (45000) 
Depuis septembre 2021 
 
Licence d’économétrie- Université d’Orléans (45000)  
2020-2021. Mention Bien. 
 
L1 et L2 Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales (MIASHS) - Université de Caen (14000) 
2018-2020. Base en langage C et Python. 
 
Baccalauréat Economique et Social (ES) spécialité Mathématiques - 
Lycée Alain (Alençon, 61000) 
Juillet 2018. Mention Très Bien. 
 

 
www.linkedin.com/in/marine-
duval-36685623a 

 
06 30 71 40 26 

  
marineduval022@gmail.com 

 

COMPETENCES 
- Collecte et analyse de données 
- Modélisation prédictive 
- Méthodes de scoring  
- Support de communication 

LOGICIELS 
 

>300h: Base, Macro, IML 
 

 
 

           >80h : R shiny, R markdown 
 
 

  >100h : Panda, Numpy, NLP 
 
 

Pack office 

LANGUES 
Anglais (Niveau B1) 
Espagnol et Italien (Notions) 

LOISIRS 
Course à pied, randonnée pédestre, 
cheerleading  

  PROJETS UNIVERSITAIRES 
  

Projet ADWAY sur SAS en groupe - Modélisation du risque de transition 
climatique sur les TPE/PME. 
Préparation des données provenant de sources multiples, jointure de 
bases et utilisation d’un modèle linéaire généralisé.  
Présentation orale chez Square Management (Neuilly-sur-Seine, 
92200).  
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f5bedce7-4e37-4e34-
b398-3027edf64ac9 
 
Projet sous Python et SAS en collaboration avec LCL (en cours). 
Projection des probabilités de défaut avec une calibration des 
modèles en prenant compte la période COVID. 
 Analyse de séries temporelles et prise en compte de chocs 
économiques 
 
Rapport d’analyse sous R et Excel. 
Rapport d’analyse de la campagne de recrutement 2021 du master 
ESA (procédures e-candidat et campus France).  
 Anomalies dans les données renseignées et synthétisation 
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:be79e18c-6d4d-
4498-8987-721aeeeb741b 
 

  EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES  

 

 

 
 

 

MARINE DUVAL 

Compagnie des Fromages et RichesMonts (Pacé, 61250) | Agent 
de conditionnement. Étés 2019, 2021 et 2022. 
Compétences organisationnelles et techniques 
 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) Juillet 2018 
Centre social de la Croix Mercier (Alençon, 61000) | Animatrice  
Juillet 2018, vacances scolaires et les mercredis de 2017 à 2018. 
Sens de l’écoute, force de proposition et responsabilité 
 
Missions intérimaires diverses  
Serveuse, Aide-Soignante, Inventoriste 
Adaptabilité 

02/09/2000  

 
Motivée et rigoureuse, je souhaite m’investir au 
sein d’une entreprise afin d’analyser les données 
économiques et marketing pour l’anticipation et la 
prise de décision. 
 


