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DOMAINE DE COMPETENCES : 
 

Développer : 
    Programmation de logiciels en langages C/C++ ANSI 
sous l’environnement MS Visual C++ ; 
    Création, mise en œuvre des applications, développement de 
nouveaux produits ; Automatisation des traitements. 
    Mise en œuvre de la modularité/granularité des tâches ; 

Réaliser - Web Services (sous linux debian) :  
    Développement de sites dynamiques en PHP5/MySQL, 
Communication et échanges en SOAP, Interopérabilité avec 
les autres langages. Maîtrise des sessions, cookies…  
Débuguer : 
    Résolution rapide et méthodique des problèmes logiciels. 
Optimiser : 
    Amélioration de la gestion de la mémoire/temps CPU. 

Conduite de projets : 
    Conception et développement des solutions ; 
    Planification des travaux de développement ; 
    Détermination des moyens nécessaires à la réalisation ; 
    Écriture de spécifications/cahier des charges et dossiers fonctionnels… 
    Formation, animation, gestion et encadrement d’une équipe ; 
    Adaptation aisée à des interlocuteurs variés et divers. 
 
Méthodologie : 
    S.A.D.T., S.A.R.T., U.M.L. 
    Écriture du code orientée généricité, portabilité, évolutivité.      
 
Test et qualité :  
    Test des logiciels et des processus/évaluation de leur qualité ; 
Ergonomie des logiciels et des sites web. 

Intégration : 
    Support de la majorité des systèmes d’exploitation 
classiques (Unix, Windows, Linux) et embarqués (Windows 
CE, QNX, VxWorks) ; 
    Responsable des merges techniques. 
Portage : 
    Portabilité entre O.S. mais aussi entre langages. Prise en 
compte de la portabilité du code source dès son écriture.  
Reverse Ingeneering : 
    Analyse et description du comportement d’une boîte noire ; 
    Aptitude à rendre un système déterministe ; 
    Adaptation à tous les nouveaux systèmes acquis/imposés. 
 

Les outils : 
    Expert en Lex (flex), formé à Yacc (bison) ; HTML ; XML ; 
    Connaissance de normes ISO ; notions de Drivers WDM ; IHM ; 
    Maîtrise des logiciels de bureautique et multimedia (audio, vidéo, 
image) et des outils de gestion des sources (CVS, sourcesafe, … ) 
Multimedia :  
     Vidéo, Image et Audio (dont MIDI) : Interfaces, normes, 
compressions, formats de fichiers et de transmission.          
Électronique :  
     Formé aux filtres analogiques, électronique numérique, 
interfaces, micro-électronique, programmation de micro-
contrôleurs... 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 
  

   Janvier 1999  
à Janvier 2005 

Ingénieur Développement et Recherche  
« Speech Processing et Technologie »  
à ELAN SPEECH (part of ACAPELA GROUP). 

Responsable des prétraitements linguistiques, (analyse lexicale) et 
traitements linguistiques toutes langues ;  
Chargé du développement/débugage d’applications complexes en 
C/C++ sous l’éditeur Visual C++. 

   Avril  à 
Septembre 1998 

Développeur stagiaire  
au sein de la société ELAN Informatique. 

Sujet du stage : 
« Prétraitements de pages HTML à des fins de synthèse vocale. » 

   Janvier  à  
  Juin  1994 

Stagiaire au Laboratoire L.G.E.  de L’U.P.S. à  
TOULOUSE. 

Accompagnement de thésards dans leur travail de recherche. 

    Expériences personnelles en autodidacte. Réalisation et distribution de logiciels complexes. 

 

FORMATION : 
1998 : D.E.S.S. et Ingéniorat TOULOUSE en I.R.R. (Intelligence artificielle, Reconnaissance des formes, et Robotique. ). 
1997 : Maîtrise E.E.A. (Électronique, électrotechnique, Automatique et informatique industrielle, option Télécom. ) après le D.E.U.G.  et la  Licence. 
1991 : Bac série C. 
Maîtrise l’Anglais technique, bonne pratique de l’Anglais et de l’Espagnol. 
 

PUBLICATIONS : 
Prétraitement de pages H.T.M.L. à des fins de synthèse vocale Benoît SOULAGE, Rapport de stage DESS IRR, Juin 1998 ; 
Input/Output Normalisation and Linguistic Analysis for a Multilingual Text-To-Speech Synthesis System Philippe Boula de Mareüil & Benoît Soulage ; 
Elan Text-To-Speech : un système multilingue de synthèse de la parole à partir du texte   LSV, submitted to the journal T.A.L. – 2000. 

 

ET AUSSI… 
32 ans, je suis originaire de CEILHES (Hérault). Marié, un enfant, j’habite à Toulouse depuis 15 ans. 
Musicien, je pratique le piano, la guitare et les percussions, je lis et retranscris des partitions. 
Bricoleur, je m’adonne indifféremment à la menuiserie, l’électricité, le maçonnerie, la plomberie…  
D’autre part, j’aime jouer au basket, au football, au tennis et au base-ball. 
Enfin, je suis le webmaster de http://www.ceilhes.com , président et webmaster de l’association « les gerbilles francophones ». 
Pour fini, dans le milieu associatif, je suis membre actif et webmaster du Comité des Fêtes et du Foyer Rural de CEILHES. 

 

IIInnngggééénnniiieeeuuurrr   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   eeettt   RRReeeccc hhheeerrrccc hhheee,,,    
eeexxxpppeeerrrttt   eeennn   CCC///CCC++++++   sssooouuusss   MMMSSS   VVViiisssuuuaaalll    CCC++++++,,,    

7 ans d’expérience professionnelle. 


