
 

 Ingénieur bureau d'études en bâtiment énergie positive 

Raphaël DITTLY 
Formation 

Expérience professionnelle 

[2014 - 3 mois] Assistant chercheur en énergie du bâtiment - Université Technologique Chalmers – 
Göteborg, Suède : Stage

● Recherche documentaire dans : l'isolation, les vitrages, les pompes à chaleur, les chaudières, les 
panneaux solaires photovoltaïques et thermiques.

● Recherche documentaire dans les réglementations thermiques et les aides gouvernementales.
● Création de base de données et synthèse des données.

             [2012 - 2015] : Ingénieur généraliste, option bâtiment à énergie positive
École des Mines Albi Carmaux - Albi (81) - France 

          [2010 - 2012] Classe préparatoire aux grandes écoles, section physique-chimie 
Lycée Henri Wallon – Valenciennes (59) - France

       [2009 - 2010 ] CPES, lycée Naval de Brest (29) – France

      [2009 ] Baccalauréat général série Scientifique, option sciences de l'ingénieur
            Mention assez bien, EETAA 722 – Saintes (17)

    [2007 - 2009 ] École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air – Saintes (17)

[Février 2013 : 3 semaines] Opérateur de maintenance : Laon (02), France
● Installation et réparations de machines
● Travail de l'acier : soudage, forage, fraisage...

Compétences Techniques et générales
Transfert de matière et d'énergie :   Transfert conductif, convectif et radiatif, échangeurs thermiques.

 Bâtiment énergie positive :              Thermique du bâtiment, Énergies renouvelables, Écoquartiers,         
                    Architecture bioclimatique, Réglementations Thermiques.

Logiciels :          PS NEXT, Microsoft pack office, Libre office, Pléiade+Comfie, Comsol, Matlab,           
                 Archiwizard, Google SketchUp, Lesosai, Velux Daylight visualiser, QGIS

 Langues :                                        Anglais professionnel (niveau C1), Allemand bilingue 

Centre d’intérêts & Qualités 
Sports : Handball (5 ans, niveau régional), Football (9 ans, DH), Tennis (2 ans), Natation, Ski

[Divers] Association des week-end d'intégration et fin d'études

2bis rue de Bruyères 
02860 Vorges, France 

+33 637 726 789 
r.dittly@gmail.com

Mécanique des fluides :                    Mécanique des fluides en milieu poreux et turbulents 

[2015 - 5 mois] Ingénieur – Bureau d'études thermiques Therma – Annecy (74), France :
● Ingénierie : Études RT2012, Études Minergie, Audits Énergétiques, Pré-maîtrise d'oeuvre
● Contrôle : Tests d'étanchéité
● Développement : Développement d'outils excel (étude de faisabilité, aides financières)
● Pédagogie : Rédaction de fiches explicatives (transmission de vapeur d'eau, diffusivité...)

[Décembre 2013 – Avril 2014] Professeur particulier en mathématiques et physique pour un élève de 3e

Albi, France
● Enseignement des fonctions, équations et inéquations, systèmes.
● Enseignement des notions d'énergie et travail.

Logiciels

25 ans
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Autre expérience

Référence :          Fluhr Jean-Christophe, Ingénieur, Gérant de Therma. Stage de fin d'étude
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