Giulia Dalla Stella
10/12/1993

Formation
2013–2017 Bac+2 en Physique, Université de Padoue, Cours à choix: C++ programmation
orientée objet, accélérateurs et détecteurs.
2015–2016 Année à l’étranger, programme SEMP, Université de Genève, The Swiss European Mobility Program (ex Erasmus) m’a permis de attendre les cours du troisième
année de physique à l’Université de Genève. Les cours ordinaires était donnés et
testés en français et les cours à choix en anglais..
2007–2012 Baccalauréat spécialisé en langues étrangéres, Liceé Antonio Pigafetta, Vicence,
Langues étudiées: italien, anglais, frnaçais et espagnol. Résultat: 82/100 .

Travail de Bachelor
Titre Analyse et caractérisation des SiPM pour les caméras de prochaine génération pour
le Cherenkov Telescope Array
Supervisors Domenico Della Volpe & Riccardo Rando

Expérience professionnelle
Avril Stage app-web développeur, San Marco Informatica Spa, software house,
2018–Présent Vicence, Développement d’une web app avec langage Java pour la réservation des
salles et de l’equipement des entreprises avec technologies JSF et Primefaces.
Juillet– Stage, Université de Genève, Stage pour le développement du travail de
Septembre bachelor dans le group de recherche de la Prof. Teresa Montaruli au departement
2016 de physique nucléaire, en collaboration avec l’Université de Padoue. Activités:
acquisition et analyse des signaux output avec le développement des macros en C++
et Python avec des librairies ROOT.
Sep–Janvier Serveuse et barmaid, Millefoglie bar restaurant et patisserie, Vicence.
2014-15
2013 Cours particuliers d’anglais, mathématique et physique, Vicence.
Eté 2011 Stage, Signity Italia Srl, Vicence, Packaging controle et activités logistiques.
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Langues
Italien
Français
Anglais
Espagnol

Langue maternelle
C1
B2
B2

Certified by Cambridge ESOL

Compétences informatiques
Langages C++, xhtml, java, Swift
Technologies J2EE (JSF, Primefaces), LATEX, Eclipse, Mathematica

Compétences en communication
J’ai appris à travailler en team grâce à mon éxperience dans le groupe de recherche
au DPNC de Genève. Mon attitude et de écouter les personnes et comprendre leur
personalité et leur développement personnel. Je voyage le plus que je puisse pour
apprendre les langues et découvrir, j’aimerias pouvoir le faire avec mon travail aussi.

Compétences personnelles
Grâce à mon cours universitaire j’ai développé mon raisonnement logique et j’ai
acqueris des méthodes pour resoudre les problèmes. Une des mes caractéristiques est
la curiosité: je suis passionnée et chaque fois que je puisse je commence à realiser des
projets pour apprendre et m’exprimer, en appréciant différent domain de connaissance.
Mon dernier projet est le blog de voyage "Mappando": https://mappando.eu.
J’aime la photographie, surtout d’architecture et street et je me débroiuille avec la
postproduction avec Photoshop. J’ai obtenu des collaborations grâce aux photos
prises pendant mes voyages.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003
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