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47 ans

Nationalité française

11 novembre 2022

Expert en conception objet

connaissances informatiques

Expertise Méthodologie objet – Design Patterns – UML

Langages à objets Java, Eiffel, Python, Go, C++

Bases de données Oracle, SQLite, MySQL, SQL Server. . .

Autres langages C – Bash

Technologies Web XML, HTML – Javascript, JSON – JSP – PHP

Gestion de sources Git, Mercurial, Subversion, CVS

Algorithmique Théorie des langages, structures de données, optimisation

Systèmes Linux, UNIX – Android – Windows

Autres Emacs – LATEX, LibreOffice, MS Office – Scrum Master

langues vivantes

English toeic: 965 points (out of 990) 09/2003
Listening: 480 points – Reading: 485 points

Español Escolar

expérience professionnelle

HID Global Ingénieur développement 09/2015–

Maintenance et évolutions de logiciels de sécurité

“Lead Developper” — c’est-à-dire, point de contact principal de l’équipe ; et depuis janvier
2022, Scrum Master d’une équipe de 5 personnes.

→ Java, X.509

Altran Consultant 09/1998–09/2015

Clients notables : PSA (Sochaux, 9 ans), Parkeon (Besançon, 5 ans)

Architecture et conception logicielle ; développement, tests
Suivi de projet offshore (Chine)

Détail des missions sur mon site : https://www.cadrian.net/cyril/fr/resume/

→ Java, Oracle, J2EE, Python, Linux

https://www.cadrian.net/
https://www.cadrian.net/cyril/fr/resume/


expérience extra-professionnelle : open source et autres activités

Rex Potam Macchiato 2018–

Outil d’« humanisation » de musique MIDI générée par ordinateur.

Étant compositeur de musique en plus d’être informaticien (voir plus bas), j’ai développé
une solution permettant de créer des musiques de démonstration de bonne facture.

→ Java, MIDI

Liberty Eiffel Lead developer 2009–2016

Développement du compilateur GNU Eiffel, avec un accent sur à la fois la simplicité du
code et l’orientation « entreprise ».

→ http://www.liberty-eiffel.org/

publications

lmo Langages et Modèles à Objets 2006

Frederic Merizen, Dominique Colnet, Philippe Ribet and Cyril Adrian: « Héritage non-
conforme en Eiffel — Implantation sur le compilateur SmartEiffel et retour d’expérience »

→ http://www.cadrian.net/cyril/papers/lmo-2006.pdf

oopsla Object-Oriented Programming, Systems, Languages,
and Applications

2005

Frederic Merizen, Dominique Colnet, Philippe Ribet and Cyril Adrian: “Non-
Conforming Inheritance: the SmartEiffel Experiment of a High-Level Mechanism”

→ http://www.cadrian.net/cyril/papers/insert-2005.pdf

jot Journal of Object Technology 2004

Philippe Ribet, Cyril Adrian, Olivier Zendra, Dominique Colnet: “Conformance of agents
in the Eiffel language”, in Journal of Object Technology, vol. 3, no. 4, April 2004, Special issue:
TOOLS USA 2003, pp. 125–143.

→ http://www.cadrian.net/cyril/papers/jot-2004.pdf

formation

ESIAL Maintenant : Telecom Nancy 1995–1998

École Supérieure d’Informatique et Applications de Lorraine (Nancy, 54)

→ Spécialisation : « Génie Logiciel »

http://www.liberty-eiffel.org/
http://www.cadrian.net/cyril/papers/lmo-2006.pdf
http://www.cadrian.net/cyril/papers/insert-2005.pdf
http://www.cadrian.net/cyril/papers/jot-2004.pdf


intérêts extra-professionnels

La musique

Depuis tout petit et jusque 2015 (soit pendant plus de 30 ans), j’ai toujours fait partie d’au
moins une chorale. Outre la technique à laquelle j’ai pu me former et les pays que j’ai pu
visiter, j’ai pu par ce biais acquérir une solide expérience de vie en groupe et d’encadrement.

Pendant plusieurs années j’ai également suivi des cours de technique vocale (chant lyrique).

J’ai chanté jusqu’en août 2015 en tant que baryton-basse à Contraste, ensemble vocal de
Franche-Comté.

Depuis 2016, je me suis tourné vers la composition musicale, sous un nom de plume :
Rex Potam.

Mes inspirations sont diverses et mes productions sont principalement de deux types :
— Chansons : regroupées dans des « cycles » — les trois premiers cycles sont majori-

tairement en Français ; le quatrième, achevé en 2022, est en Anglais.
— Musiques classiques : ou plutôt « d’inspiration » — s’il est un domaine où on peut

apprendre autant qu’en informatique, c’est en théorie musicale. Mes œuvres d’orien-
tation classique me permettent d’approfondir ces connaissances.

→ http://www.rex-potam.fr

Reading

When I don’t sing I take a good book. There are many good books on this planet, but
those I especially appreciate are fantasy books (Terry Pratchett, Brandon Sanderson, John
Ronald Reuel Tolkien, Robin Hobb) and science fiction books (Franck Herbert, Greg Bear,
Iain M. Banks, Isaac Asimov).

I also read classical English literature (Charles Dickens, William Shakespeare, Daniel De-

foe).

L’informatique

J’ai commencé à me passionner pour l’informatique bien avant mon admission à l’ESIAL ;
depuis, j’ai continué à m’y intéresser même en dehors de mes activités professionnelles.

En particulier, j’ai participé à des projets Open Source, dont un compilateur du langage
Eiffel ; et je continue de maintenir des projets qui me tiennent à cœur, comme Macchiato.

→ C’est cette passion qui fait de moi aujourd’hui un expert reconnu dans les technologies
objet.

http://www.rex-potam.fr

