
GABRIEL MARCQ
22/01/1995 (Saint Denis)

INGÉNIEUR R&D
ASSISTANT 
INGÉNIEUR

TECHNICIEN

Contact : 
06.20.91.81.72

gaby.marcq1995@laposte.net
104 Avenue du Comte Vert

Bat A
73000, Chambéry

Permis B / Véhiculé

Langues : 
Anglais niveau B1

TOEIC 780

Profil : 
L’enthousiasme de mon jeune 

âge, ma curiosité et mes 
ambitions sont source de 

motivation pour me développer 
personnellement et atteindre 

chaque objectif. 
Passionné de sport j’ai décidé 

d’en faire mes études. 
Ingénieur de recherche et 
développement dans le 
domaine de l’activité 

physique, développer la 
sécurité, le confort, la 

performance de l’utilisateur 
sont des enjeux majeurs et je 
déploierai mes compétences 

pour répondre à vos attentes.
Curieux, organisé, motivé 

et rigoureux je 
m’approprierai les tâches 

qui me seront confiées.

Informatiques :
Office (Word / PowerPoint)

Office (Excel)

Outils de traitement
(Matlab / RStudio)

Outils de mesure 
(Camera Simimotion / EMG / 
Force-plate / Vicon / Qualisis) 

Compétences 
ü Analyser les données
ü Traiter les données
ü Mettre en place des protocoles expérimentaux
ü Utiliser des outils de mesure
ü Effectuer une veille scientifique
ü Rédiger des rapports 
ü Former à l’utilisation d’outil
ü Classifier les étapes de projet
ü Organiser mon espace de travail

Expériences professionnelles
• Auto entrepreneur Sport Data Scientist / Analyste performance 

o Juillet 2019 – Avril 2020
Activité de Sport Data Scientist effectué au sein de Provence Rugby, 
gestion des technologies GPS, surveillance physiologique des joueurs 
professionnels, et rapports journaliers de la charge d’entrainement 
Intervention/Conférence dans un DESU Entrainement et 
Optimisation de la Performance

• Provence Rugby (stage 6 mois fin d’étude)
o Janvier – Juillet 2019
Sport Data Scientist au sein du groupe professionnel Provence 
Rugby. Récolte des données GPS et de monitoring, analyse, création 
de rapports, aide à la visualisation des données, développement et 
réflexion à l’analyse statistique des données. 

• Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA) (stage de 3 mois)
o Mai – Juillet 2018
Etude en recherche et conception (recherche - ingénierie -
conception). Création d’un outil de mesure de la prono-supination 
des pieds destinée au milieu professionnel médical de la podologie 

• Institut Etienne Jules Marey (ISM) (stage de 9 mois)
o Septembre 2016 – Mai 2017
Etude en recherche (ingénierie - contrôle moteur). Etude 
comparative d’une canne à supplémentation haptique pouvant aider 
à la locomotion des personnes âgées. 

Formations
• Master IEAP (Ingénierie Ergonomie des Activités Physiques) 

o Faculté des Sciences du sport – Aix Marseille Université / 2017 –
2019

Master 1 : Sport Science and Exercise, programme Erasmus échange 
international (Ecosse, Dundee, Université d’Abertay) 
Master 2 : FSS – AMU 

• Cursus Master Ingénierie 
o Faculté des Sciences du sport – Aix Marseille Université / 2014 –

2019
Cursus sur candidature qui après acceptation engage sur un contrat 
« Etudiant-Faculté » a suivre des cours supplémentaires dans le 
domaine de l’ingénierie 

• Licence STAPS (Science Technique des Activités Physiques et 
Sportives)

o Faculté des Sciences du sport – Aix Marseille Université / 2014 –
2017

ESPM (Ergonomie Sportive et Performance Motrice)
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