Anathalie MUKUNDWA : Licence en informatique à l’Université Mons-Hainaut (UMH)
Consultante Senior analyste (UML, OMT, RUP) stratégie informatique technologies, expertise OO et Services
(SOA). Outils et Applications (Java, C++, PowerBuilder, Drupal, Web & Multimédia), Client/Serveur et nTiers.

Parcours académique & Formations diplômées :
Septembre 2014-… : Bac en Droit : Université Saint Louis Belgique
Août 2010-septembre 2010 : Cours intensifs de Néerlandais : Forem Formation
Juin 2007 : Clubs business sur les marchés publics : INFOPOLE CLUSTER TIC
Avril 2004-juin 2006 : Formation pour préparation à être indépendante : IFAPME
Avril 2005-Mai 2006 : Cours de langues Anglais, Néerlandais : Forem Formation
Septembre 2001-Octobre 2004 : Licence en informatique à l’Université (UMH).
1997- mars 1999 : Auto formations diverses.
Septembre 1994-Juin 1996 : Graduat en informatique à l’I.E.P.S.C.F. à NAMUR.
Septembre 1993 : Mathématique comme élève libre à l’Université FUNDP Namur
Septembre 1990-1991 : Langues et littérature françaises à l’Université RWANDA.
Septembre 1983 -1989 : Secondaires (Institutrice primaire) au GSNDC. à KIGALI
Dotée d' expérience professionnelle en IT depuis 1990,
d'encodeuse à la licence informatique : Analyse (de
Meurise à UML, OMT, RUP);
et conception de projets nouveaux ou existants par
l’Approche Orientée Objet (Java, Zend, PHP OO, C++,
Delphi, PowerBuilder, …) .
Passionnément avec les applications web, des sites et
blogs "Responsive Design", de Drupal comme CMS, des
Web services, des réseaux sociaux professionnels, de la
technologie et du multimédia à volonté pour une efficacité
de stratégie digitale;
dans un environnement Client/serveur et nTiers, de
distribution d'objets ou de services comme SOA et
sécurisé : SSA …;
dans différents secteurs d’activités, télécoms, industrie,
médical, administrations, banque, ...;
avec une vision internationale, actuellement le
Luxembourg après la Belgique ;
sous différents systèmes d'exploitations (Unix, Linux,
Windows, ... ) ;
et en toute autonomie sur différents postes prouvés par le
détails d’expériences :
• Analyse, Stratégie digital, Conseil, Consultance, Formation
en Technologies, Multimédias.
• Conception et gestion des bases de données;
• Conception d’interfaces performantes et ergonomiques;
• Re-engineering de projets existants pour une meilleure
performance , sens de l’innovation digitale;
• Migrations et adaptations projets entre différents systèmes
• Management & projets, approche humaine et professionnelle

Caractéristiques de la personnalité :
Très motivée, persévérante, responsable, fédératrice,
communicative, respectueuse, agréable et très positive.

Expériences et occupations dans le secteur informatique depuis 1998 :
●

2016 (5-10) : Mission Banque Européenne BEI/EIB Luxembourg (via Neofacto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014 -2016: Re-engineering de nombreux projets Web, WebDoc(u), multimédia,
Serveur Linux et Hosting Web, Formation sous le concept RougeOrangeVert
2011-2013 : SPW Région Wallonne : Consultance secteur Public
2011 : TCS Digital World : Analyse et Immersion Néerlandais en entreprise
ICT et Applications Mobile
2011 : Le Monde selon les femmes ONG : Web, DB & réseau, formations
2008-2011 : ACCORTise ( Achat gendarmerie ) : Mise sur pied d’un centre
d’affaires pour entreprises, concept WorkAndSleep.
2007 - 2009 Projet Siemens et Partezis: Logiciel médical
Projet OneAccess : Analyse application Web support utilisateur
Projet Drupal : Nombreux sites + Traduction de la documentation
Expertise Informatique/Judiciaire chez LONHIENNE SPRL : Analyse et
rapports du contenu de l’équipement informatique (fin janvier 2007).
Projet Namur Entraide Sida : Web et DB
Projet POCHET : Système de gestion des bâtiments en location.

● 2006 – mars 2016 Freelance sous PACTech SPRL: Consultance,
Conseil, Analyse, Bases de données, Web Applications.
●

●
●

2001 (3-11) : Analyste-programmeur Senior, consultante employée GFI BENELUX
• Mission AIB-VINCOTTE : industrie : normes certification engins électriques.
• Mission ABB (ASEA Brown Boveri) : industrie et chaînes de production.
1999 - 2001 : Analyste-programmeur employée MICRO RESEARCH spécialisée,
domaine des télécommunications
Rwanda De 92 à 93 : Employée :
• Secrétaire-Comptable NOTECO (Construction) et SOCOBA (Textile et Mode).
• Enquête épidémiologique (Secrétariat), Projet de l’UNICEF au Rwanda

Distinctions, Prix et Awards :

2016 : Prix de l'esprit d'équipe : Hackathon Université 2.0
Atout : Force de caractère qui m’a permis de sortir de
mon village au Rwanda pour me forger un avenir dans le 2015 : Prix Hackathon etourisme : Prix de la meilleure valorisation de la région
2014 : "Qui a charge d'âme" : Hackathon Mobilité prix de la meilleure idée.
secteur informatique en Belgique et ailleurs.
2013 :
- Double Lauréate Dounia African Awards et Prix du Grand Sponsor ACC Team
Mon mot d'ordre :
Retrousser les manches et construire ma destinée tout en - "Parcours Magique" : Prix lors du Hackathon Egov OpenData HackWall
2010 : 2ème lauréate du prix "Equiwoman Award", "Entreprendre 2010" Belg ique
vous enrichissant par ma différence"
2007 : Prix UFA de l'Action Féminine – Distinction parcours entrepreneurial
Tout moi ici : http://www.anathalietm.consulting
Voir mon CV détaillé : http://www.anathalietm.consulting//?q=node/10
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