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Date de naissance : 
06/03/1993 

 
Nationalité : Française 
 
Titulaire du permis de 
conduire B et d’un véhicule 
 

 
 
INFORMATIQUE 

 
- Catia, Abaqus, Robot (à 

venir) 
- Pack Office  
- Programmation (Java, 

C, MatLab) 
 
 

 
LANGUES 

 
- Anglais : score de 915 au 

TOEIC (2015) 
- Thaïlandais : parlé 
- Espagnol : débutant 
- Chinois : débutant 

 
 

 
SÉJOURS 
 
Thaïlande, États-Unis, 
Espagne, Angleterre, Pays-
Bas, Chine, Cambodge, 
Belgique, Singapour, Corée 
du Sud, Laos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          FORMATION 
 
2011 – 2016          Étudiant en 5ème année à l’EPF – école d’ingénieurs 
   Sceaux (92) 
   Spécialisation « Mécanique des Matériaux et des 
   Structures » 
  

 
PROJETS 

 
 
2015 (5 mois) Projet « Bâtiment » 

Dimensionnement de l’ossature en acier d’un bâtiment 
industriel accolé à des bureaux, d’une superficie totale 
de 3300 m2, situés à Sceaux, normes NV65/Eurocodes. 
Choix des matériaux pour façades, toitures, planchers et 
accessoires. 
Modélisation de la structure et vérification des calculs 
sur le logiciel Robot. 

 
2014  (1 mois) Projet « Bâtiment à ossatures métalliques » 
      Constitution d’un dossier d’avant-projet sommaire :  

Dimensionnement de l’ossature d’un bâtiment industriel 
de 2200 m2 situé à Angers, normes NV65/CM66. 
Choix de matériaux pour façade, toiture et accessoires. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
EXPÉRIENCES PRINCIPALES 
2014 (stage 6 mois) Chercheur au LARCASE, 
 Montréal, Canada 
 Optimisation de trajectoires de vol 
 
2012 (stage 1 mois)    Manutention à Ponticelli Frères,  
   Vitry Sur Seine (94) 
   Prestation de manutention – stage ouvrier 
 
AUTRES EXPERIENCES 
2015 (5 mois) Projet recherche en mécanique 

Etude de flambement sur un panneau raidi en matériau 
composite 
 

(4 mois) Projet de conception-modélisation avec la société 
NEXTER 
Etude d’intégration d’un armement téléopéré sur un 
véhicule 8x8 

 
2014  (5 mois) Projet de conception appliqué en mécanique 

Etude de la conception d’un plongeoir  
 

(10 mois) Trésorier de l’association « EPF Boutique » 
 Rédacteur en chef du journal de l’EPF, « l’Apostrophe » 

 
2010 - 2014             Cours particuliers à domicile (niveau collège et lycée) 

        PROJET DE FIN D’ÉTUDES EPF 
INGÉNIEUR STRUCTURES 


