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LANGUES 

 

 

LOISIRS 

Oleksandr LIASHENKO Mobile : +33760409751 

Né le 30/10/1995            Nationalité : Ukrainienne  

Email : oleksandr_lyashenko@ukr.net 

 

Ingénieur – support des systèmes informatiques, Kiev (Ukraine) 

« Ukrainian Processing Center », Transactions bancaires informatisées 

 Surveillance permanente et maintenance de l'infrastructure 

informatique et réseaux des télécommunications entre les 

établissements bancaires  

 Maintenance des systèmes et réseaux d'e-commerce et Linux 

Ubuntu server, administration Windows Server 2008 R2, 

Omnitracker 

Opérateur Support Technique, Kiev (Ukraine) 

 « Ukrnet », Portail Internet 

 Recherche d'anomalies, diagnostics, réparations et support client 

(particuliers et entreprises) 

 Maintenance des serveurs de données (SMTP/IMP3/DNS) 

Master Europhotonics  

Université de Marseille (09/2018 – 09/2019)   

Polytechnique Barcelone (10/2019 – 09/2020) 

 Stage au laboratoire des interactions lasers impulsionnels LP3 

(Campus Luminy, Marseille 09). Sujet : « Génération et mesure 

d'impulsions ultra-courtes térahertz à partir d'air plasma » 

 Analyse du signal et des images 

 Laser sources, émission de lumière 

 Télécommunications optiques 

Stage Erasmus+ Intelligence Artificielle  

INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique, Nancy (France) 

 Thème de recherche : "Utilisation des systèmes de distribution pour 

créer la communication entre plusieurs ordinateurs" 

 Expérience en simulation de systèmes hétérogènes 

 Utilisation des logiciels Java, MECSYCO et Netlogo 

Apprentissage du français, Université Bordeaux Montaigne  
Préparation à l’examen du DELF (Diplôme d’Études en Langue 

Française) niveau B2 

Diplôme obtenu avec la note de 81.5/100 

Licence et Master 1 en Télécommunications et Réseaux,  

Université Polytechnique Nationale d'Ukraine, Kiev  

 Technologies sans-fil, les fibres optiques, 2G/3G/4G 

 Satellite et Radio Transmission 

 Administration de réseau, le modelé OSI, les systèmes Cisco 

 Traitement du signal, MATLAB 

 

 Russe, Ukrainien – Langues maternelles 

 Français – Courant 

 Anglais – Courant 

 Randonnée (été et hiver), aviron, échecs 

 Leader de groupe à l’Université  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/telecommunications-optiques/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/telecommunications-optiques/
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