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Formation 
 
2012-2013  Diplômé d’une spécialité CHEBAP au CHEC, Paris 

2008-2012  Diplômé Doctorat spécialité Mécanique à l’Université Rennes1 (l’U.R1), Rennes 

2007-2008  Diplômé Master Recherche Mécanique et Génie Civil, à l’INSA, Rennes 

2004-2007  Diplômé Ingénieur Génie Civil, à l’Institut de Technologie, Cambodge 

 

Expérience professionnelle 
 
Depuis 2013  Ingénieur Structures chez B.E.T ADAM STRUCTURES SAS, Nancy (http://www.bet-adam.fr)  
   Dimensionnement et conception des différents projets des bâtiments/génie civil (APS-DCE-EXE) 

   Conception et calcul parasismique des bâtiments en béton armé selon PS92 et EC8 

   Intervention dans des différents projets de renforcements et rénovations 

   Réalisation des pré-études des bâtiments industriels en  métalliques et en bois (EC3, 5 et EC8) 

   Résolution des problèmes imprévus structurels à cause d’erreurs ou difficultés aux chantiers 

   Rédaction des notes de calcul 
 
   Enseignant vacataire en Béton Armé à IUT Brabois, Nancy 

   Enseignement des TD du module « Bureau d’étude » aux étudiants en DUT génie civil 

   Encadrement et membre des jurys des projets fin d’étude  

 
2008-2012  Doctorant au Laboratoire de Recherche en Mécanique Appliquée de l'U. R1, Rennes   
  Etude micromécanique de fibres optiques insérées dans un démonstrateur en matériaux  

  composites intelligents 
 
  Enseignant en RDM (Résistance Des Matériaux)  à l’université Rennes1, Rennes  

  Enseignement des cours, TD, TP aux étudiants Licence 3 mécanique 

    

2008  Stagiaire en Master Recherche à LCPC, Nantes 

4 mois  Etude de la corrosion sous contrainte des aciers de précontrainte 

 

2003-2007   Stagiaire, Ingénieur Génie civil, Cambodge 

  Dimensionnement et vérification des structures d’un pont en béton armé  

  Dimensionnement et vérification des structures des bâtiments en béton armé  

  Contrôles Qualité du Béton prêt à l’emploi à la centrale de malaxage à béton  

   Réalisation de mise en œuvre de travaux de chantier  

 

Compétences 
 
Calcul des structures en béton armé-précontraint et en métallique selon Eurocodes et BAEL  

Management des équipes 

Rédaction et publication des articles scientifiques dans des revues internationaux :  
 Article: “Use of the mark-tracking method for optical fiber characterization”  

 Article: “Experimental characterization of interfacial adhesion of an optical fiber embedded in a composite material” 

Informatique : Graitec, Robot, SAP2000, VBA, Matlab, AutoCAD, Mathcad, M.S Office, Latex 

Langue : Khmer  maternel,  Français et Anglais courant 

 

Autres activités 
 
Participant à la conférence internationale FFAG-5 (St Malo),  ICEM14(Poitier) et colloque MECAMAT(Aussois) 

Bénévole pour l’Association Solidarité Bretagne Cambodge, Rennes  

http://www.bet-adam.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399211000545

