•

http://www.crispico.com
Octobre 2005
– Cristian Spiescu crée la société CRISPICO Software Development (il était
étudiant en 4ème année à FILS/UPB/Filière Francophone)

•

Mars 2008
– Dans 2 ans et demi d’existence, CRISPICO a consolidé une position de joueur
majeur sur la niche des services de développement informatique pour le
transport aérien de fret (cargo)
– Centres de développement à Bucarest et Chisinau; bureau commercial à
Strasbourg, France
– Parmi les clients de CRISPICO:

Pourquoi la Filière Francophone?
Témoignage de Cristian Spiescu
•

« Le niveau d’études entre différentes facultés de l’UPB est comparable.
L’avantage de la Filière Francophone est le fait d’être un tremplin très
accessible pour une carrière internationale.

•

Grâce à la Filière Francophone de l’UPB et à ses relations
internationales avec les différentes écoles françaises, j’ai pu faire 2
années d’étude à Toulouse, et j’ai eu la chance de connaître très tôt
les plusieurs facettes du milieu industriel. Ce sont des atouts qui ont
favorisé ma réussite dans la carrière d’entrepreneur, avec CRISPICO
Software Development.

•

A mon avis la Filière offre des outils accessibles à tout le monde, de
réussir dans sa carrière internationale (je dirais avec une avance de
quelques années par rapport aux collègues qui suivent les cursus
« normaux »). Maintenant c’est à chacun de faire son choix et de
décider si on utilise ces outils ou non. »

Le parcours académique
•

1998 – 2002 : Lycée Tudor Vladimirescu (Bucarest)

•

2002 – 2004 et 2005 – 2006 : 3 années d’études à la Filière Francophone
de FILS / UPB

•

2004 – 2005 et 2006 – 2007 : 2 année d’études à l’ENSEEIHT de Toulouse,
département Informatique et Mathématiques Appliquées (double diplôme
d’ingénieur)

•

Autres activités:
– Août – Septembre 2003 : 2 mois de stage dans milieu industriel / informatique à
Toulouse
– 2004: création de « IT.dreamteam » à Bucarest, le club des passionnés de
l’informatique, de l’ASAFF
– Juillet – Août 2004 : 2 mois de stage dans une entreprise d’informatique à Paris
– 2006 – 2007 : Master en parallèle avec la dérinère année d’études à Toulouse
– Février – Juin 2007 : Stage d’ingénieur / recherche, à l’IRIT / ENSEEIHT à
Toulouse

