
Profil
Étudiant en deuxième année du master Carthagéo Pro de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, je peux modéliser, traiter et représenter l’information géographique. Outre des 
compétences  techniques  des  différents  champs  de la géomatique, je peux mettre en œuvre 
une réflexion plus théorique et générale sur l’information géographique.

Je suis disponible pour un stage de six mois à partir de mi-avril 2010.

Formation
Master 2 Carthagéo Pro à Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et à l’École Nationale des Sciences 
Géographiques (ENSG) — en cours

Formation en cours  : SIG et VBA (Excel, ArcGIS), modélisation de bases de données et 
cartographie, notamment sur Internet.

Master 1 Carthagéo à Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) — 2009
Réalisation d’un mémoire de recherche sur l’offre cartographique régionale sur Internet en 
France sous la codirection de Mme Ribardière et M. Palsky. 

Master 1 obtenu avec mention Très Bien. Mémoire téléchargeable à  cette adresse : http://
memoire.nicolasfurno.com. 

Classes préparatoires littéraires au lycée Henri IV, Paris — 2005 - 2008
Baccalauréat section ES préparé au lycée Galilée, Cergy — 2005

Bac ES spécialité mathématiques appliquées avec la mention Bien et européenne.

Expérience professionnelle
Rédacteur spécialisé dans l’informatique, depuis novembre 2008

Rédacteur pour MacGeneration.com (http://macgeneration.com) : rédaction d’articles au-
tour du monde Apple (Mac et iPhone), réalisation de quelques cartes  ou études statistiques 
pour le site, ainsi que des entretiens. 

Compétences
Géomatique

Cartographie : logiciels  de DAO et Philcarto ; bases de données  : Access, notions de 
PostgreSQL ; SIG (lecture, manipulation et constitution d’un système d'information géogra-
phique) : ArcGIS, MapInfo, qGIS, GeoConcept ; Statistiques : univariées et multivariées.

Informatique
Compétences  générales  en informatique : bonne maîtrise de Windows  et Mac OS X, con-
naissances  de Linux ; maîtrise des  outils bureautiques  usuels (Word, Excel et Powerpoint) ; 
connaissances de base en programmation HTML. 

Langues
Très bonne compréhension de l’anglais oral et écrit ; conversation et rédaction courantes. 

J’aime écrire, de manière professionnelle ou personnelle, sur un blog : http://nicolinux.fr.
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