
 
2013-2016                 Préparation du Diplôme d’Ingénieur 
                                    Filière: Efficacité énergétique des bâtiments et énergies  Renouvelables 
                                    ESIEE Paris (Noisy-Le-Grand – France) 

 
2011-2013                 DUT Mesures Physiques 
                                    Option : Techniques instrumentales 
                                    IUT d’Evreux (Evreux – France)  
 
2010-2011                 Math sup PTSI   
                                    Lycée Gustave Eiffel (Dijon – France) 
 
2009-2010                 Bac Scientifique 
                                    Option : Physique chimie                                     Mention : Bien     
                                    Etablissement El Araki (Marrakech – Maroc) 
 
 
 
Juin – Sept. 2015 : ENGIE – Stage de 2ème année cycle ingénieur de 3 mois     
Paris, France                         

 Benchmark des solutions de ventilation, chauffage et climtisation (Habitat et Tertiaire) 
 Document d'aide à la prise de décision en fonction de la typologie du bâtiment diagnostiqué 

 Réalisation d’un outil Excel (Etat des lieux, dimensionnement, vérification des installations) 

 

Avril – Juin 2014 : ESIEE Paris – Projet d’étude d’une centrale solaire à tour (300MW)     
Noisy-Le-Grand, France                      

 Étude et dimensionnement des composants de la centrale solaire (échangeurs, pompes, 
capteurs solaires, tour de concentration, champs photovoltaïques, ballons de stockage…) 

 Comparaison des différents modes de stockage de l’énergie solaire  

 Simulation du fonctionnement de la centrale   
 

Avril – Juin 2013 : Jeulin – Stage de fin d’études pour le D.U.T de 3 mois 
Evreux, France     

 Analyse du cahier de charges  

 Etude et développement avec le bureau d’étude d’un Capteur Position 
 Réalisation des manipulations et expériences pour différents niveaux scolaires 

 Elaboration des guides de première utilisation pour le matériel Jeulin 
 

Sept. – Avril 2013 : IUT d’Evreux – Projet d’étude du pont de Normandie (Leadership)    
Evreux, France                         

 Elaboration d’une maquette structurelle sous Labview 

 Étude du fonctionnement à l’aide de la console VTT 

 Calcul des résistances mécaniques et localisation de la masse sur le pont (2D) 
 Analyse des données acquises à l’aide du module ni-mydaq  

 
 

 Anglais : Opérationnel supérieur (TOEIC B2)                       Espagnol : Niveau intermediaire  

 Informatique : Pack Office, Grafcet, Labview, ANSYS, TRNSYS, Climawin, Matlab, Simulink, Simsol 

 

 Bénevole au Restaurants du Cœur    

 Membre du Rotaract  District 1770  

 Champion du Maroc en gymnastique artistique  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yassine EZOUHRI 
A312 Résidence Les Estudines  
44, Boulvard Gallieni 
93360 Neuilly-Plaisance 
Permis B 
06.50.11.73.86 
yassine.ezouhri@edu.esiee.fr 
 

Élève-ingénieur énergéticien 
Stage de fin d’étude de 6 mois 
Rigueur, Autonomie et esprit d’équipe 

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESIONNELLES 

CENTRES D’INTERÊTS 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 Sports: Football, natation, jogging, basket 

 Loisirs: Voyages, cinéma, musique, actualité, lecture 

mailto:yassine.ezouhri@edu.esiee.fr

