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LES FORMATEURS 
Marie Chupeau : Ancienne élève de Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégée 
et docteur en physique, chef de projet R&D chez Magic LEMP. Compétences en 
programmation (Python, C, Fortran) acquise au cours de la formation initiale (ENS, 
doctorat) et consolidée par l’expérience chez Magic LEMP. Compétences en 
management de la R&D acquises dans la recherche académique (doctorat, post-
doctorat) et mise en pratique pleinement chez Magic LEMP (encadrement successif 
de 5 ingénieurs et chercheurs). Expériences d’enseignement variées (enseignante à 
l’université, examinatrice en classe préparatoires) et de formation des formateurs 
(enseignante en préparation à l’agrégation).

Thomas Epalle : Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, docteur en 
physique, chercheur chez Magic LEMP. Compétences en programmation (Python, 
Fortran) acquises au cours de la formation initiale (ENS, doctorat) et consolidée par 
l’expérience chez Magic LEMP. Compétences en intelligence artificielle, 
particulièrement en deep learning, acquise en fin de doctorat et consolidée chez 
Magic LEMP. 

Raphaël-David Lasseri : Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, 
docteur en physique, chercheur au CEA, président de Magic LEMP. Compétences 
en programmation (Python, C/C++, Fortran) acquise au cours de la formation 
initiale (ENS, doctorat) et consolidée par le poste au CEA. Compétences en 
intelligence artificielle explicable, acquises en doctorat et post-doctorat. 
Compétences en stratégie d’entreprise et de la R&D, acquises et mises en pratique 
chez Magic LEMP. Expériences d’enseignement à l’université (cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques d’informatique).

Antonin Penon : Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (double 
parcours physique - informatique), directeur technique chez Magic LEMP. 
Compétences avancées en programmation (Python, C/C++, Fortran) acquises 
pendant la formation initiale (ENS). Compétences en intelligence artificielle, 
spécialement en deep learning, acquises pendant la formation initiale (master) et 
consolidées chez Magic LEMP. Formation en interne des nouveaux arrivants chez 
Magic LEMP (stagiaires, apprentis, docteurs) en machine learning notamment.

Julien Ripoche : Ancien élève de l’Université Paris Sud, docteur en physique,  
formation intensive de machine learning pratique, poste de machine learning 
engineer chez Magic LEMP. Compétences en programmation (Python, C/C++), 
acquises lors de la formation initiale (université, doctorat, formation) et mises en 
application chez Magic LEMP. Compétences en intelligence artificielle, 
principalement deep learning et mise en production de solutions d’intelligence 
artificielle. Expériences d’enseignement à l’université (cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques d’informatique).



CONTACTS 
Vous avez une question à nous poser sur nos formations ? Contactez-nous : 

• Responsables pédagogiques : Raphaël-David Lasseri (lasseri@magic-lemp.com), Antonin 
Penon (penon@magic-lemp.com) 

• Responsables administratifs : Marie Chupeau (chupeau@magic-lemp.com), Raphaël-David 
Lasseri (lasseri@magic-lemp.com) 

• Référente handicap : Marie Chupeau (chupeau@magic-lemp.com) 

• Référente harcèlement : Inés Rodriguez-Arias (rodriguez-arias@magic-lemp.com) 

• Référent Covid : Raphaël-David Lasseri (lasseri@magic-lemp.com) 
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