
TRISTANMULLER
20 ans, Étudiant en électronique
[ mllr.tristan@gmail.com Ó +33 7 67 00 84 99 R 129 rue FINKWILLER, 67210MEISTRATZHEIM, France
¯ linkedin.com/in/tristan-muller Permis B + Véhicule
® Mes articles de vulgarisation scientifique : busy.org/@robotics101

ÉDUCATION
CMI S-CUBELicence Sciences pour l’Ingénieur
Université de Franche Comté, Besançon
� Depuis Septembre 2017
Actuellement en seconde année d’une for-
mation en ingénierie sur 5 ans en vue d’une
spécialisation en électronique/robotique

Étudiant Entrepreneur
PEPITE Bourgogne Franche-Comté, Be-
sançon
� Septembre 2017 – Juin 2018
Étudiant-Entrepreneur avec un projet dans
le domaine de la robotique.

BAC SCIENTIFIQUE - SI
Lycée Freppel, Obernai
� Juin 2017
BAC SCIENTIFIQUE (Spécialité Sciences
pour l’Ingénieur)MENTIONBIEN

COMPÉTENCES
Électronique Arduino Raspberry Pi
Informatique Suite Office LATEX
Windows Linux
Prototypage rapide Impression 3D
Découpe Laser

LANGUES
Français (languematernelle) ○○○○○

Anglais (TOEIC L&R : 985/990) ○○○○○

HOBBIES
Volleyball
Depuis 2014
Aéronautique
Depuis 2012
Robotique
Depuis 2014

EXPERIENCES
Rédacteur technique Robot-Maker.com
� Depuis Juillet 2016
Rédaction d‘un ouvrage pour débutants en électronique et en program-
mation de cartes Arduino (en collaboration avec un ingénieur et unweb-
master). Les deux premiers chapitres sont écrits et vont être publiés sur
le site Robot-Maker.com.
Agent technique (job d’été) Dooz Escape Game
� Aout - Septembre 2017 ½ Strasbourg, France
Conception et réalisation de la partie électronique (capteurs et action-
neurs) et informatique (programmation des Arduinos et Raspberry Pis)
de divers automates intégrés dans les énigmes pour un Live Escape
Game à Strasbourg
Stagiaire Mars PF France
� Juin - Juillet 2018 ½ Ernolsheim, France
Stage de 8 semaines effectué au sein du service Automatismes et Infor-
matique Industrielle avec pour intitulé : Échange de données entre un
système de pesage dynamique et un système de supervision (InTouch).
Préparateur de commandes BDE / Hummel
� Août 2018 ½ Illkirch-Graffenstaden, France
Mission d’intérim en tant que préparateur de commandes dans un en-
trepôt BDE/Hummel pendant le mois d’août 2018.
PROJETS
Robot Travelling Lycée Freppel
� Septembre 2016 - Juillet 2017 ½ Obernai, France
• Description
Base robotiquemobile tous-terrains permettant de filmer en contre-
plongée demanière stabilisée et munie d’une commande à distance
par smartphone, réalisée avec 4 autres lycéens au lycée Freppel d’Obernai.

• 1er Prix Invention décerné par le Lions ClubObernai - Février 2018
Gagnants du premier prix catégorie inventeurs du concours GRENDIR
organisé par le Lions ClubObernai.

• Olympiades de Sciences de l’Ingénieur - Avril 2017
Passage de la première sélection.
2 participations au Hacking Health Besançon
� Octobre 2017 et 2018 ½ Hôpital Saint-Jacques, Besançon, France
• Description
Évènement d’une durée de 48h ayant pour but de rassembler por-
teurs de projets et participants désireux demettre en oeuvre leurs
connaissances au service d’un projet en lien avec la santé.

• Édition 2017: Coach en Électronique et Impression 3D
• Édition 2018: Vainqueur du Prix HarmonieMutuelle
Au sein d’une équipe travaillant sur un kit d’assistance électrique
pour fauteuil roulant , j’ai travaillé au prototypage de la partie élec-
tronique du système (lecture des capteurs et contrôle dumoteur).
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