
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étudiant-Ingénieur 
 Spécialisé en énergie 

 

École d’ingénieurs | ESIEE Paris  
2014 – (2017) : 2nde année du cycle ingénieur     

Spécialité énergies et efficacité énergétique. 
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Classe préparatoire aux grandes écoles | Lycée Condorcet 
2012 – 2014 : PCSI/PSI 

Spécialité sciences physiques et sciences de l’ingénieur  

[Montreuil 93] 

 

Baccalauréat générale scientifique | Lycée Condorcet  

2009-2012 : Bac S-SI 

Spécialité sciences de l’ingénieur  
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 PROJETS ACADÉMIQUES 

Projet installation hydroélectrique | ESIEE Paris [1 mois]  

o Étude du lieu géographique de l’implantation de la centrale hydraulique 

o Étude des contraintes environnementales (débits, hauteur de chute) 

o Dimensionnement et choix des turbines (Kaplan, VLH, Francis…) 

o Mise en place d’un plan d’investissement 

 

Projet récupérateur de chaleur pour douches | ESIEE Paris [2 mois] 
o Rédaction du cahier des charges 

o Étude des pertes de charges et des échanges thermiques 

o Simulation et modélisation CFD via les logiciels EES, Excel et ANSYS 

o Conception du prototype du récupérateur de chaleur  

 

Projet marketing pour PSA-Peugeot Citroën | ESIEE Paris [2 mois] 
o Étude marketing pour le modèle C4 Cactus 

o Proposition de nouvelles solutions de commercialisation 

 

Projet traqueur solaire à 3 axes – TIPE | Lycée Condorcet [6 mois] 
o Modélisation numérique du châssis du traqueur via SolidWorks 

o Impression 3D en Fablab 

o Programmation d’une carte Arduino pour l’asservissement en position 

o Conception de la maquette fonctionnelle du traqueur 

 
 

 

 
 

 

 

CONTACT

127 Edouard Branly 

93100 Montreuil 

21 ans 

Tél : 06.24.02.59.49 

Mail : daouda.drame@edu.esiee.fr 

 
PROFIL 

Actuellement à la recherche d’un 

stage de 3 mois à partir d’avril 

2016 dans le domaine de l’énergie 

 

COMPÉTENCES 

Linguistiques 

o Anglais [TOEIC : 785] 

o Espagnol [Intermédiaire] 

 

Programmation 

o Java7 [Bon] 

o C/C++ [Intermédiaire] 

o Python [Intermédiaire] 

o HTML5/CSS3 [Débutant] 

 

Logiciels 

o MS Office [Très bon] 

o Photoshop [Très bon] 

o SolidWorks [Bon] 

o Matlab [Bon] 

o ANSYS [Bon] 

o Simsol [Bon] 

o BlueJ [Bon] 

o TRNSYS [Intermédiaire] 

o Catia V5 [Intermédiaire] 

o Maple [Débutant] 

o EES [Débutant] 

 

Connaissances 

o Machines thermiques 

o Machines électriques 

o Physique des capteurs 

o Smart-Grids 

o Modélisation CFD 

o Thermique du bâtiment 

o Mécanique des fluides 

o Thermodynamique 

o Physique des capteurs 

o Energies renouvelables 

(Solaire, éolien, hydraulique) 

 

 

 INTÉRÊTS 

Basket-Ball (ESIEE Paris 2016) 

Athlétisme (CA Montreuil 2008) 

Football (Red Star 2007) 

Musique (Production musicale) 

Infographie (Photoshop) 

Bénévolat (CSB Sénégal) 

 

 

FORMATION 

Intervenant pédagogique | Complétude 
Jan. 2016 – Maintenant : CDI 

Enseignement des mathématiques et de la physique-chimie 

[Île-de-France] 

 

Agent touristique | Big Bus Tours [2 mois] 
Juillet – Août 2015 : CDD 

Accueil d’une clientèle anglophone et hispanique 

[Paris 75] 

 

Vendeur polyvalent | Primark [9 mois] 

Nov. 2014 – Juillet 2015 : CDI 

Accueil des clients, service après-vente, gestion de caisse 
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Vendeur produits éditoriaux | Fnac [2 mois] 
Août 2012 & Juillet 2013 : CDD 

Accueil des clients, gestion de caisse et de commandes 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Daouda 
DRAMÉ 

 


