Aswin Lutchanah
10 rue Clotilde Aubertin, Appartement 331
57000 Metz, France
 +336 76 43 22 07
 admin@aswinlutchanah.info
Web: fr.aswinlutchanah.info

27 ans

Développeur Web
Compétences

Langues

Bilingue anglais-français

Informatique

HTML, CSS, PHP5, PDO, MySQL, Jquery, JavaScript, Ajax, url-rewriting, W3C,
google maps, SEO, SMO, ergonomie, Smarty, réseaux sociaux

Activités

- 2010 : European Podcast Award - 3 de mes sites figurent dans le Top 20 en France
des sites de podcasting (2ème, 3ème et 4ème)
- 2010 : Synergiades - parmi les 15 derniers présélectionnés pour un concours de
création d'entreprise
- 2010 : Poésie en liberté - parmi les 300 derniers présélectionnés pour un concours
international de poésie
- Président fondateur de l’association étudiante Mass Attacks
- Représentant des étudiants de l’UFR MIM à l’Université Paul Verlaine – Metz
- Organisateur d’évènements étudiants à Metz
- Podcastings, écriture, attitude positive, création de sites (fr.aswinlutchanah.info)
Expérience professionnelle

2010-2011

Développement de mon propre CMS
etudiant-metz.info est la base mais est peut-être installé dans plusieurs villes en
quelques minutes (etudiant-nancy.info, etudiant-france.info, etudiant-lorraine.info…)

2010

Stage de fin d’études chez Interact, Luxembourg

avril - septembre

Développeur Web en php
• Outil de profilage pour une compagnie aérienne
projet d’analyse et de traitement de données afin de proposer aux clients des
offres adaptées à leurs besoins et leurs envies
• Consoles d’administration
Diverses consoles d’administration pour gérer news, photos, annonces
d’emplois
• Analyseur Syntaxique (parser)
extraction de données depuis un site statique en vue de le rendre dynamique
• Divers formulaires
captcha, concours, contact
• Générateur de signatures
un outil pour générer une signature avec du texte intégré à une image pour
chaque nouvel arrivant dans une entreprise avec un tutoriel d’utilisation.

2009-2010

Stage en alternance chez Interact, Luxembourg

octobre - février

Développeur Web en php
• Campagnes mailing
Différents types de mails et statistiques sur le landing page pour déterminer
la campagne qui a mieux marché.
• Flux RSS
Multiples manipulations des flux rss.
• Outil de gestion de problèmes clients entre plusieurs Telecoms
gestion utilisateurs, problèmes
• Backend gestion photos

2009

Football Club Verny-Louvigny, Verny
Création d’un site internet pour le club de foot: fc-verny-louvigny.com

2008
septembre - octobre

Webmaster Carpe Diem, Metz
Création sur mesure du site web pour le congrès 2008 des étudiants infirmiers

2008
juillet

HDM Ltd, Port Louis (Maurice)
Stagiaire ingénieur développement web

2008
avril - mai

Webmaster Carpe Diem, Metz
Création sur mesure du site web : carpediem.fnesi.org

2007 – 2008
novembre – avril

Développeur Web, FD Multimedia, Metz
Créations diverses en php

2007
mai – juillet

Stagiaire Web, Tennis club de Marly
Stage pour la gestion informatique (membres, tournois) du club de tennis

2002 – 2003
décembre – février

Stagiaire, Shell Mauritius Limited, Port Louis (Maurice)
Stage dans le département des finances

2000 – août 2003

Caissier, Disney Kiosque, Mahebourg (Maurice)

Formation

2009-2010

Master 2 Sciences et Technologies, mention Informatique (mention TB)
major de promotion

2008-2009

Maîtrise Sciences et Technologies, mention Informatique (mention AB)
Université Paul Verlaine, Metz.

2002

Baccalauréat économique et social (mention TB)
Collège du Saint-Esprit, Quatre Bornes (Maurice)

