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� Formation 

o Georges Washington University, School of Engineering and Applied Sciences,  

Washington DC, USA 

� 1983-1985: Master of Science in Computer Science 

o Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (E.S.E.O), Angers, Maine Et Loire, France 

� 1978-1984 : Diplôme d’Ingénieur Electronicien de l’ESEO 

o Cisco CCNP (Cisco Certified Networking Professional) 

� Experiences professionnelles 

 

o Septembre 2009 à ce jour : Professeur de programmation et architectures parallèles. 

o Novembre 2009 : Implantation du premier nœud d’intelligence économique pour l’accès aux 

marchés de l’aide publique au développement, à la Chambre Franco Haïtienne de Commerce et 

d’Industrie (CFHCI, http://www.chambrefrancohaitienne.com)  

o Septembre 2003 : Implantation du premier laboratoire de Réalité Virtuelle de la Caraïbe. 

o Novembre-décembre 1996 : Responsable de l’installation du nœud Internet Syfed-Refer au Bureau 

Caraïbes de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)  permettant un accès téléphonique au 

réseau Internet aux institutions universitaires locales ainsi que le logement du site Haïtien de 

l’Aupelf appelé HAITI-CONTACT 

o Juin 1996 : Boursier de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour participer aux 

Ateliers Internet Francophones de l’INET 96 à Montréal, organisés par l'ISOC (Internet SOCiety)  

o 1997 – 2002 : Professeur de -principes fondamentaux de systèmes d’exploitation- et de  

-réseaux et technologies Internet-, ESIH. 

o 1995 : Co-Fondateur de l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH), Port-Au-Prince, Haïti : 

institution universitaire proposant un programme de formation en quatre années sur les technologies 

Internet, la programmation et l'électronique Digitale. Plus de 900 étudiants y sont inscrits. Le corps 

professoral est constitué de 35 enseignants à mi-temps, 4 de ces enseignants possédant un Doctorat. 

15 étudiants en moyenne sont diplômés chaque année à l'issue de la soumission d'un travail de fin 

d'études (TFE) 

o 1988 à 2001 : Création de Kortek Informatique et Réseaux, Port-au-Prince, Haïti. 

Responsable de la vente, l’installation et la maintenance d’une trentaine de réseaux Informatiques 

de type Novell , Xenix, Unix/Linux et Windows NT 

� Fonctions à ce jour: 

o Directeur Adjoint, Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti 

o Directeur Général, Virtua (Réalité Virtuelle) 

o Vice-Président, Chambre Franco Haïtienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI) 

o Membre de la Commission Présidentielle pour l’Education (GTEF) 

o Coordonnateur de la Commission Présidentielle pour les TICs 

� Langues parlées, écrites 

o Français: langue maternelle ; 

o Anglais: parlé et écrit couramment ; 

o Créole : parlé, couramment ; 

o Allemand: parlé/débutant, écrit/débutant. 

 


