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STAGE INGENIEUR CALCUL (6 mois à partir de Mars 2016) 

 

FORMATION 

 
2015-2016 

 

 

 
Master2, Mécanique des solides et du génie civil – Spécialité modélisation 
et simulation numérique 
 Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) – En partenariat avec l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées 

2014-2015 

 
 
2011-2014 

Master1, Mécanique des solides et du génie civil– Université Pierre et Marie 

Curie (Paris 6) 
 
Licence d’ingénierie Mécanique – Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

 
COMPETENCES 

 Calcul de structures : Analyse par éléments finis (Abaqus, Matlab, Cast3M) en Statique et     

Dynamique, Thermoélasticité, Structures élancées, Poutres, plaques, Ondes et vibrations. 

 

 Comportement des matériaux : Elasticité linéaire et non linéaire, Durabilité des bétons, 

béton armé, béton précontraint, Plasticité, endommagement, Rupture et Fatigue. 

 

 Logiciels: CAO/DAO : SolidWorks (120h), Adams et Blender (30h) 

        Eléments finis : Abaqus 6.13 (200h), Cast3m (60h), Fenics (60h) 

       Programmation : Matlab 2014b (100h), Fortran 77 et 95 (80h), Python(60h) 
        

 Langues: Anglais (Niveau B1), Allemand (notions) 

 
PROJETS REALISES 

 2015-2016  Projet Génie Civil (Mené à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) 

Modélisation et simulation  du comportement d’éprouvettes en béton suivies 
expérimentalement vis-à-vis du séchage, du retrait de dessiccation et d’une 
attaque sulfatique externe. Modélisation et simulation sous CAST3M.   

 
 2015-2016   Flambement d’une pâquerette                    

Visualisation des modes de flambement sous FENICS, calcul des charges 
critiques comparées à la masse critique d’Euler afin d’établir la stabilité de la 
pâquerette. Mise en évidence du comportement non linéaire de la structure. 

 
 2014-2015      Etude d’un modèle 2D de poutre en flexion 

Analyse des différents modes de vibration et calcul des fréquences propres    

sous ABAQUS, mise en évidence de l’influence du type d’éléments et calcul 
de l’erreur relative.   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

05/2015- 

09/2015 

RABOT DUTILLEUL –  Conducteur de Travaux 

Chantier : 25 logements sociaux pour le compte d’ICF Habitat La Sablière 
Références : Henri FOSSATI et Grégoire MASSON 
Missions : Coordination et suivi des corps d’états, optimisation de 

l’avancement du chantier et organisation des OPR (Opérations Préalables 
à la Réception). 

CENTRES D'INTERET 

Association Repcam (ONG caritative d’aide aux enfants de détenus), Karaté, Enseignant Acadomia . 


