
Permis B

2013 - 2016 Ecole des Mines d'Alès : école d'ingénieur généraliste, 

avec spécialisation dans le Génie Civil (Bâtiment et Energie)

2011 - 2013 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, Physique Chimie

Lycée Joffre, Montpellier

2011 Baccalauréat Scientifique avec mention "Très Bien"

Janvier 2016

5 semaines

Juin - Août 2015

11 semaines

Décembre 2014

5 semaines

Juillet 2014

5 semaines

Juin 2014

5 semaines

Centres d'intérêts

Escrime en club pendant 10 ans

Danse : Rock & Salsa

Trésorière du séjour ski de l'Ecole des Mines d'Alès : 

organisation de 3 jours de ski pour 200 personnes

Génie civil : mécanique et dynamique des structures, matériau béton, 

structures métalliques, béton armé, mécanique des sols, interaction sol-

structure, génie parasismique

Tiphaine GOMEZ
06 87 14 22 49

tiphaine.gomez@mines-ales.org

21 ans

Elève ingénieur en Génie Civil 

(Bâtiment & Energie)

Recherche PFE à partir du 28 mars 2016

Formation

Compétences

Gestion d'entreprise : lean manufacturing, analyse de la valeur, 

intelligence économique, étude de marché, management, propriété 

industrielle, droit des entreprises

 Alcyone, Pléiades+Comfie

Google SketchUp

MS Project

Pack office (Word, Excel, PowerPoint)  

Challenge créativité : projet "anti-gaspillage" gagnant parmi 5 autres, pour le supermarché Cora d'Alès. 

Présentation du projet devant la direction générale du groupe Cora qui compte 59 magasins en France, 

suivie d'un stage pour la mise en place de ce projet dans plusieurs magasins Cora

Langues

Anglais

845 / 990 au TOEIC (Avril 2014)

3 semaines en Irlande (Juillet 2010)

Allemand

Niveau A2 / B1

1 semaine à Munich (Mai 2008)

Stage chez EXAS, un bureau d'études structure à Spa, Belgique

- Renforcement d'une structure porteuse en bois (poutres)

- Etude d'une voûte pour enterrer des voies ferrées sous ROBOT

- Aide administrative (Cahier des Charges Qualiroute) & organisationnelle (Gantt)

Consultant chez Gétudes méditérannée (Alès), pour la réaction du cahier des charges d'un service 

innovant : la recherche de fuites sur réseaux enterrés par imagerie thermique aérienne à l'aide de drone. 

Comprenait une étude de faisabilité technique et de retour sur investissement

Stage ouvrier chez ATS à Alès, une fonderie à cire perdue pour des prothèses médicales.

Travail dans le secteur Qualité / Contrôle, avant expédition des commandes aux clients

Socle scientifique : mécanique générale, mécanique des fluides, matériaux 

(propriétés & résistance)

Expériences professionnelles

Energétique : thermique du bâtiment, RT 2012 & Simulation Thermique 

Dynamique, confort thermique et acoustique, chauffage et climatisation, 

matériaux pour l'isolation, bioclimatisme, audit énergétique

Informatique

Consultant à l'hôpital Saint-Clair de Sète pour deux études :

- Récupération d'énergie sur réseaux aérauliques

- Impact économique et sanitaire de l'isolation du réseau d'eau chaude sanitaire


