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Ingénieur structure (Collaborateur), Bureau d’étude technique INA, 78100 Saint Germain en Laye  

 Etude d’avant-projet : équarrissage, réalisation plan AVP, ratio d’acier, optimisation de structures. 

 Etude d’exécution : note de calcul, superviser les plans coffrages et ferraillages 

Normes de calcul : Eurocodes, DTU, BAEL 91 

Ingénieur structure, Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC), Paris France 

 Etude de l’ossature d’un complexe Gare-Parking-Commerces (6 niveaux superstructures avec 1 sous-sol) de la 

gare de Bordeaux Saint-Jean dans le quartier Belcier - Projet ossature de bâtiment en béton armé 

o Descente des charges, calcul parasismique 

o Calcul structure des éléments (dalles, poutres, poteaux), dimensionnement des murs de soutènement 

o Normes de calcul : Eurocodes (EC1, EC2, EC4, EC8), BAEL et PS92 

 Etude de la structure du Pont Bouregreg (Macroc) - Projet béton précontraint 

o Pré-dimensionnement d’un pont extradossée construit par encorbellements successifs 

o Dessin des coffrages, câblages-ferraillages, cinématique de construction, vérification 

 Etude d’exécution d’un bâtiment industriel en structure métallique - Projet construction métallique 

o Etablissement des plans de structure, rédaction de la note de calcul 

o Calcul des éléments de la structure principale, des poutres-au-vent, des assemblages 

o Normes de calcul : EC0, EC1, EC3 et NV65 

Ingénieur Etude et Recherche, Andra – LGCgE (Université Lille 1) 

o Modélisation de la structure des stockages des déchets radioactifs par un logiciel de calcul en éléments finis 

o Modélisation des zones fracturées autour des tunnels et des alvéoles induites par l’excavation des ouvrages  

o Encadrement des stagiaires à l’utilisation du logiciel calcul en éléments finis et à réalisation des essais 

expérimentaux 

Stage de Master - Laboratoire Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMat), Ecole Centrale Paris  

o Modélisation de la structure du barrage en ballaste par logiciel en éléments finis (Code Aster) 

o Etude de la stabilité du barrage 

Ingénieur structure - SUDICO (Hanoi, Vietnam)  

o Pré dimensionnement - modélisation - calcul de structures des projets en béton armé  

o Supervision des plans de coffrages et de ferraillages  

P.F.E d’Ingénieur - Ecole Nationale Supérieure de Génie-Civil 

o Descente des charges, modélisation de la structure d’une tour IGH « La Paix » (23 niveaux superstructures 

et 2 niveaux sous-sols) 

o Dimensionnement des éléments en béton armé, des fondations, calcul des ferraillages  

Stage d’ingénieur - SUDICO (Cie des actions d'investissement et de développement urbain et zone industrielle 

Song Da, Hanoi) 

o Participation à la conception et à l’établissement des plans d’immeuble de grande hauteur 

o Suivi de chantier, surveillance de l'exécution de la partie du sous-sol 

 

FORMATION 
2014-2015 

 

2010-2013 

2008-2009 

2003-2008 

 

2003 

CENTRE DES HAUTES ETUDES DE LA CONSTRUCTION (CHEC) - Ingénieur structure de béton armé et béton 

précontraint (Section CHEBAP), spécialisé IGH et construction métallique 

UNIVERSITE LILLE 1 - Doctorat en Géotechnique, Génie-Civil (mention très honorable) 

ECOLE CENTRALE PARIS - Master Mécanique des Sols, des Roches (MSROE) (mention bien) 

ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DE GENIE CIVIL - Ingénieur structure en construction civile & industriel 

(mention bien) 

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE (mention très bien) 

 

COMPETENCES 
Logiciels de calcul de structure : ROBOT, RDM 6, ETABS, Plaxis  

Logiciels de dessin : REVIT structure, AutoCAD 

Programmations : VBA, Fortran, Scilab, Pascal, Aster 

Linguistiques :   Français : courant ; Anglais: courant 

               Vietnamien : Langue maternelle 

Pack office :       Word, Excel, PowerPoint 

 

AUTRES ACTIVITES 
2010-2012 

 

2007 

Encadrement des étudiants à réaliser les PFE 

Président de l'Union des Etudiants Vietnamiens à Orléans (UEVO) 

Prix récompensé : Médaille bronze du concours national pour les étudiants dans Recherches Scientifiques du 

Ministère de l'éducation et de la formation Vietnam 
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