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Stage en études thermiques et audit énergétique des bâtiments. 

Formations : 

2015/2016  Master 2 Génie Industriel, Spécialité énergétique et matériaux pour l’ingénieur, IUT de Ville d’Avray, 

université de  Nanterre la défense.  

• Optimisation des systèmes énergétiques, détection des défauts d’isolation des bâtiments à l’aide de 

la thermographie (caméras infrarouges), transfert thermique par conviction, éco-conception et 

gestion de projets innovants.  
• Propriétés mécaniques des matériaux et leurs microstructures, diagramme de phase (refroidissement 

lent et rapide, taille de grains…), matériaux composites, essai de fatigue. 

2014/2015 Master 1, Génie Industriel, spécialité énergétique et matériaux. Université Nanterre la Défense. 

 

• Thermodynamique, exergie, rayonnement et mesures physiques, matériaux d’isolation du 

bâtiment et cycle de vie d’un produit, assainissement. 
 
2013/2014 Licence 3 Sciences pour l’Ingénieur parcours Génie Civil, université de Lorraine.  

• Calcul en béton armé, conception métallique, la mécanique des sols, réglementation (euro-

code). 
 
2011/2012 Bachelor in Business Administration (BBA) option Ingénieur commercial, Ecole Internationale de 

Management de Tizi Ouzou (en partenariat avec PGSM de Paris).  
• Marketing, techniques de ventes, la négociation commerciale, le comportement du consommateur 

et la prospection commerciale. 
Stages : 

05/2015 au 07/2015 Etalonnage de caméras infrarouges pour diagnostic des défauts d’isolation du laboratoire LEM et 
étude du phénomène des bandes de Lüders lors d’un essai de fatigue sur un acier doux  à l’aide de 
la thermographie, laboratoire LEM, IUT Ville d’Avray, université Paris 10. 

04/2013 au 06/2013 Projet PREDUCAT, Thème : Analyse Vibratoire Analytique et Expérimentale de poutre d’acier 
et d’aluminium de Géométrie Complexe. Laboratoire de recherche LEM 3, université de 
Lorraine. 

06/2011 au 08/2011 Technico-commercial, Chez Analysys France. Pour mission de prospection commerciale et 
gestion des stocks. 

Emplois étudiant : 
 

11/2013 au 08/2015 Employé Commercial Caisse, CDI (temps partiel), DIA Montyon, 75009 PARIS. 
07/2014 au 08/2014 Adjoint du magasin, CDD temps partiel, DIA SEVRES, 92310 SEVRES. 
12/2011 au 06/2012 Animateur et accompagnateur, à l’école primaire Jules Ferry (Beuvrages), pour mission d’aide 

aux devoirs. 
01/2012 au 06/2012 Aide à domicile d’un tétraplégique, à Lille. 

Compétences : 
 

Informatiques  Word, Excel, Powerpoint, Logiciel Auto CAD. Matlab, Solidworks. Thermographie. 
Linguistiques   français (courant), arabe (courant), kabyle (langue maternelle), notions d’anglais. 

Centre d’intérêt 
Athlète puis arbitre sport de combat (full contact) 
Musique : Pratique de la guitare.  


