
 
Nadjim SADJI 
3 Rue Paul Verlaine 
93300 – Aubervilliers 
06 29 65 69 02 
nadjimsadji@gmail.com 
Né le 26/01/1994, 22 ans 

Apprent Ingénieur informatque 

Formaton     

 2016-2019 Ingénieur ESIEA Paris - ESIEA école d’ingénieur du monde numérique (Paris V) 

 2014-2016 DUT Informatque - IUT de Villetaneuse (Paris XIII)  

 2013-2014 Licence Langue Française et Technique Informatque - Paris-Sorbonne (Paris IV) 

    2012-2013  Baccalauréat général  Scientique (Opton Science de l’ingénieur) –Lycée le Corbusier 

(Aubervilliers) 

Expérience professionnelle                                                                                                                                                                      

Avril-Juin 2016 Développeur informatque au sein du Groupe Naya  
- Développement d’un site de visioconférence sécurisé et  sans plugin grâce à la 

technologie WebRTC de Google  (visioconference-naya.fr). 

Projets Académiques 
 
Octobre-Janvier 2016 

 
 
 
 

 
 
 
Mars-Juin 2015 

 
 
 

 
 
Décembre 2014 

 

Développement d’un agenda en ligne de type todo list (liste de taches) - Chef de 
projet 

- Utlisaton d’une base de données permenant la créaton de compte. 
- Manipulaton des objets en PHP, plus partculièrement de l’objet date. 
- Mise en place de l’interface de l’agenda  (enregistrement des évènements). 

 
 

Développement d’un jeu type MMORPG en langage Java, avec interface graphique 
- Développement d’une interface 2D en Java (afchage via la console d’Eclipse) 
- Implémentatons de classes (telles qu’une classe Joueur ou Niveau) (permenre à 

l’utlisateur de défnir le niveau ou le joueur dans l’environnement). 

 
Développement d’un site web en HTML5 type site d’achat sur internet 

- Créaton d’un site (vente de produits en ligne) / un espace personnel  avec  une 
interconnexion à une base de données. 

- Mise en place d’un système d’achat via l’ajout de produit au panier. 
Informatque         

 
Développement web : HTML5, PHP, CSS 
Programmaton : C, C++, Java, IHM, JavaScript, Android, Bash 
Administraton de base de données : SQL, PL/pgSQL sur postgreSQL 
Méthode et génie logiciel : UML et geston de projet 
Réseau : Noton  

Langue  
Anglais : lu, écrit et parlé 
 

Actvités extra-professionnelles  
Passionné d'histoire (livres, documentaires), football, boxe. 
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