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CURSUS ET DIPLOMES 

   

•ESIEE Paris Ecole d’ingénieur, Noisy-le-Grand, France 

2013 - actuellement 

Actuellement en 5ème année d’un cursus de 5 ans afin d’obtenir un diplôme d’ingénieur 

  

•Lycée de Baimbridge, Les Abymes, France 

2011-2013 

Classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs - BCPST ( biologie chimie physique science de la terre) - obtenu  avec 

mention  

 

•Lycée Gerville-Réache, Basse-Terre, France 

2008-2011 

Baccalauréat scientifique obtenu avec mention assez bien  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

•Ingénieur stagiaire en énergie 

Société Immobilière de la Guadeloupe, Grand-Camps, France  

Juin 2015 - Août 2015 

Réalisation d'une pré étude de faisabilité énergétique pour assurer l'auto- 

consommation d'un bâtiment (photovoltaïque, eau chaude solaire, éolien) 

Consultation des maitrises d’œuvre et entreprises 

Participation aux phases de conception  et échange avec les partenaires pour 

 l'obtention de subventions (ADEME, EDF Guadeloupe, Région Guadeloupe) 

Réalisation d'une note d'aide à la décision sur la mobilité électrique et le rôle d'un 

bailleur social 

 

•Professeur 

Anacours, Chelles, France 

Mai 2014 - Actuellement  

Professeur particulier de maths,  physique et biologie pour les lycéens et collégiens 

 

•Equipière polyvalente 

McDonald’s Disneyland Paris, Chessy, France 

Juillet 2014 - Avril 2015 

Supervision d’une équipe, accueil des clients 

 

•Maire du conseil municipal des jeunes 

Mairie, Gourbeyre, France 

Mai 2009 - Juin 2013 

Etablissement d’activités culturelles, sociales, environnementales 

Coordination de projets 

    

COMPETENCES  

 

Compétences techniques et managériales 

   -Thermodynamique 

   -Thermique du bâtiment 

   -Transferts thermiques 

   -Photovoltaïque 

   -Solaire thermique 

   -Eolien 

   -Hydraulique 

   -Management de projet 

   -Droit des énergies 

   -Finance 

   -Economie 

 

 Compétences bureautiques  

•Système d’exploitation: Windows, Linux 

•Word, Excel Publisher, PowerPoint, Paint  

•Langages: Python, langage C, Scilab  

•Logiciels: EES, Matlab, ANSYS, 

TRNSYS, Gesprojet, Autocad 

 

Compétences linguistiques 

• Français: Langue maternelle   

•Anglais: Bonne connaissance 

•Espagnol: Bonne connaissance  

•Chinois: Débutant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 

• Violoniste - Altiste (violon depuis 13 ans- 

performance avec « Ensemble du monde » 

de New-York en 2011 )  

• Sport (badminton, tennis de table )  

• Philosophie  

• Voyage   

• Membre club Humanitaire ESIEE PARIS  

• Membre club d’intégration ESIEE PARIS  

• Membre de Amnesty International 

 

 

 

PROJETS 

 

•Modélisation sur Trnsys de la récupération de la chaleur des eaux usées 

pour alimenter en eau chaude sanitaire et en chauffage un bâtiment  

Février 2015 - Avril 2015 

Obtenu avec mention bien 

 


