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STAGE DE MASTER 1 EN  
BUREAU D’ETUDES STRUCTURES 

à partir du 30 mai 2016 (durée de 3 mois) 

 OBJECTIF PERSONNEL  

Effectuer un stage en bureau d’études au sein de votre entreprise afin de 
toucher concrètement à un nouvel aspect du monde du BTP 

 FORMATION  

2015-2017      Master : Mention Génie Civil  
                        Parcours Conception Construction Ingénierie du  Bâtiment – Université de 
                        Cergy-Pontoise (95) 

2014-2015      Licence 3 : Mention Génie Civil (Crédits 60 ects) – Université de Cergy-  
                        Pontoise 

2011-2014      Classes Préparatoires Scientifiques aux Grandes Ecole d’ingénieur 
(Crédits 180 ects – Mention Très Bien) - Lycée Janson de Sailly (75) 

2011                Baccalauréat Général  
                        Série Scientifique Spécialités Maths +Sciences de l’Ingénieur (Mention Très Bien) 

 COMPÉTENCES  

Anglais                   Bonne pratique - TOEIC : 950/990 
Espagnol                Bonne pratique 
Informatique         Programmation C++, AutoCad, Robot : Notions  
                              Word, Excel, PowerPoint, Internet : Bonne pratique 
                          

 PROJETS UNIVERSITAIRES  

Licence 3  Organisation de chantier avec Analyse administrative, architecturale et  
                  structurelle ; Inventaire des matériaux et métré de niveau R+1 d’un des  
                  bâtiments ; Dimensionnement du matériel de coffrage du plancher ; Choix de la grue 

                  Construction de 42 logements locatifs à Toulouse avec Analyse  
                  administrative, architecturale et structurelle ; Etude d’un ensemble poteau + poutre   
                  (descente de charge, sollicitations internes et ferraillage) 



 
Master 1    Synthèse bibliographique sur Les bétons composés de fibres végétales de  
                  miscanthus 
                  BE Construction métallique avec Etude d’un portique (Assemblages)                                  
                  BE Béton armé avec Etude d’une poutre continue (Calculs des efforts internes et  
                  Plan de ferraillage) 
                  BE Equipements techniques avec Etude d’un logement (Combustion du bois et  
                  comparaison avec l’usage du fioul domestique, Dimensionnement de l’évacuation et  
                  de la récupération des eaux pluviales) 
 

 STAGE EN ENTREPRISE  

Avril-Juin 2015     Assistante Conducteur de travaux sur la construction de 68 logements          
                              sociaux au Raizet dans la ville des Abymes avec l’entreprise ICM Guadeloupe 
                              (avancement et situation de travaux, analyse d’offres des sous-traitants,    
                              plannings de rotation, métré, commande de matériel, visa des factures) 

 CENTRES D’INTÉRÊT  

Sport            Natation au club « Les amis de la natation » pendant 11 ans 
                     Gymnastique au club « Budokan Guadeloupe » pendant 11 ans avec compétition      
                     en individuel et en équipe 
                     Tennis de table au club « Ping Pong Club » pendant 2 ans et en loisir 
                     Tennis en loisir 

Art                Peinture à l’atelier « Kanel’Art » pendant 3 ans avec vernissage en fin d’année 

Musique        Piano pendant 5 ans et Flûte traversière pendant 3 ans à l’école de musique    
                      « Arpège & ProMusika » avec concert « Génies-Phonies » en fin d’année 

Voyage          Séjours linguistiques de 3 semaines à la Barbade et en Pennsylvanie en famille   
                      d’accueil 

Social            Obtention du Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile –   
                     Prévention et secours civiques de niveau 1 (17 juillet 2015) 
                     Bénévolat à la Croix-Rouge 


