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Objectif 
Etre au cœur de l’industrie afin de partager des valeurs d’exigence et de réussite dans l’ingénierie.  

Etre au cœur de l’industrie pour développer mon potentiel intellectuel et professionnel. 

 
 

Expérience professionnelle 

Janvier 2012 – Octobre 2012 Ingénieur Calcul  
Ségula industrie hansa  

 Au sein du client AIRBUS, en équipe de 4 ingénieurs sur structure mécanique (tronçon central) de l’A380 :  

-analyse de plus de 100 dérogations par mois soit plus de 900 dérogations rédigées en anglais pendant ma mission (analyses 

en fatigue avec SAFE /analyses en statique avec ASSIST). 

 

Février 2011 – Décembre 2011 Stagiaire Ingénieur Calcul  
Ségula industrie hansa  

En Recherche et Développement : Amélioration réussie de la modélisation de flottement aérodynamique, à partir de 

structures recalés (MEF structure – MSC Nastran – Analyse – Modes et fréquences (sol 103) – Flutter (sol145).)  Stabilité et 

robustesse de modèles simples et du modèle avion ont été convaincants. 

 

 

Cursus 
 

2015-2016 :  Master 2 mention : PHYSIQUE, spécialité MECANIQUE NUMERIQUE des STRUCTURES                   (Nantes) 

 Travail majeur 2015-2016 :                          + de 200h de cours et travaux théoriques   
Anisotropie et composites, hyperélasticité, bifurcation des structures, couplage fluide-structures. 
Tenue en fatigue des assemblages soudés, dynamique non linéaire. 

     Projets de calcul des structures par la méthode des éléments finis :  
Adina 70 h (Etude de la tenue mécanique d’une bielle de moteur), Matlab 50 h [Structures treillis plan, Modèle éléments 
finis stochastiques (Mécanique probabiliste, Fiabilité)], Catia 40 h (Technologie mécanique – Analyse et simulation).      
    => Aptitude au travail collaboratif 
 
2012-2015 : Sciences humaines                                                                                                            (Toulouse) 
Institut d’enseignement privé 

Etudiant : Philosophie, Métaphysique, Epistémologie de la science, théologie chrétienne.   

 
2010-2011 : Master 2 PRO Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique                                        (Toulouse) 

 Rapport d’analyse : 
Calcul de structures par la méthode des éléments finis : Introduction avec Ansys (pale d’éolienne) et Samcef (flambement).  
Mécanique des fluides : 15 h de simulations numériques (Fluent).  
Energétique : Etude de la convection d’un fluide dans une cavité parallélépipédique et de la distribution de la température 
dans un mur de réacteur nucléaire (Comsol multiphysics et Matlab). 
 
 

Compétences 
 Modélisation et simulation en mécanique / énergétique :  

Adina / Safe/ Assist / Patran-Nastran / Catia / Ansys / Samcef / Comsol / Fluent / Matlab  

 Bureautique : environnement Airbus (SAP, Gilda / imagemaster / Docmaster / Producview).  

                          PowerPoint, Excel, Word. 

 Anglais : Niveau Intermédiaire.  

Né le 20 Octobre 1985                   Sexe : M 
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