COMPÉTENCES

ÉMILE BEGUIN
Linguiste en reconversion
vers la communication
Disponible pour mi-temps
dès juillet 2021

Graphisme

Langues

informatique

Inkscape

Français

HTML/CSS

Écriture créative

Photoshop

Anglais

Perl

Réseaux sociaux

Illustrator

Allemand

Python

Référencement

InDesign

Néerlandais

Text mining

Pédagogie

Transversal

EXPÉRIENCES
04.2020-10.2020 / Language engineer
LE PROJET

Cerence

En 2020, j'ai travaillé sur un moteur de synthèse vocale qui sera

bientôt disponible pour le français et d'autres langues européennes.
MON RÔLE Pour ce projet, j'ai préparé et annoté des données de machine learning, et testé des modèles d’apprentissage I.A.
02.2018-07.2019 / Linguist NLP engineer Harman/Samsung

EN BREF

LE PROJET

Bixby 2.0 est l’assistant vocal grand public (Siri, Alexa,...) des

appareils Samsung. Grâce l’équipe Harman Bixby France, il est désormais
Je suis Émile Beguin, enseignant et
linguiste de formation. Après avoir
travaillé dans le secteur des hautes
technologies et de l’I.A. (vous avez
bien lu), je suis en reconversion vers
la communication, qui a toujours été
la plus grande de mes passions.

disponible en français.
MON RÔLE

Analyser et ajuster la précision du machine learning, analyser les

données utilisateur, gérer les bases de données de langue.
02.2017-08.2017 / R É dacteur web

Sequoia bio & natural market

Sequoia Bio & Natural Market est une chaîne de supermarchés bio. À la fin
de mes études, j’ai travaillé à mi-temps pour développer la plateforme
e-commerce du magasin : rédaction de fiches produit, SEO.

BÉNÉVOLAT
2019-2020 / Responsable présence numérique Basilique N.-D. d’Avioth
2016-2019 / Staff Communication Pôle Jeunes XL (Ixelles)

CONTACT & SITE

2013-2017 / Pôle Communication Paroisse Étudiante (Louvain-la-Neuve)
2011-2013 / Commission communication AGL (Louvain-la-Neuve)

emilebeguin.eu
emile.beguin@gmail.com

FORMATION
2014-2016 / MASTER EN LINGUISTIQUE

linkedin.com/in/emilebeguin

UCLouvain

OPTION: Linguistique appliquée au traitement automatique du langage.
THESIS: Identification automatique de patterns dans les conversations transcrites.

+32 497 368 550
Rue Gérard, 26
B-1050 Etterbeek

2012-2014 / MASTER EN LANGUES MODERNES UCLouvain

( INACHEVÉ )

FINALITÉ: Didactique des langues (français langue étrangère & allemand), + AESS
LANGUAGES: Français & allemand.
MÉMOIRE: Application du mind mapping à l’apprentissage du vocabulaire.
2008-2011 / BACHELIER EN LANGUES MODERNES

UCLouvain

LANGUES: Français et allemand.

INTÉRÊTS
Débats et tables de discussion

Chant choral

Jeux de rôle et jeux de société

Peinture et illustration

Histoire et reconstitution

Spiritualité

