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Ingénieur stagiaire mécanique 5ème année - Disponible 10 janvier 2017 pour 6 mois 

« Annonce » 
Formation 

  
2014 - 2017 : EPF, Ecole d’ingénieurs généraliste, filière MMS (Mécanique des Matériaux et des Structures), site de 
Sceaux -  92 

 
2012 - 2014 : Classe préparatoire MPSI - Maths /Physique Lycée Lakanal -  Sceaux - 92 
 
Juin 2012 : Baccalauréat scientifique, mention  Très Bien -  Lycée Fustel de Coulanges -  Massy -  91 
 

Expériences pédagogiques 
 
Janvier - Juin 2016 : Projet Avion – Projet sur 5 mois – EPF 
Objectif : Concevoir un avion pour un aéroclub 
- Conception d’un avion à partir d’un modèle existant (fonction, maquette numérique) 
- Management de projet 
 
Septembre - Décembre 2015 : Optimisation énergétique d’un habitats – Stage en entreprise – Smart Homes 
Objectif : Optimiser la production et la consommation énergétique d’une maison sur le plan thermique et électrique. 
- Conception d’un générateur photovoltaïque 
- Analyse des plans de maisons 
- Etude thermique d’une maison 
 
Juin 2015 : Bilan thermique d’un habitat – Projet d’un mois – EPF 
Objectif : Concevoir une maison la plus écologique possible. 
- Conception d’une maison classique puis utilisation de techniques d’isolation plus poussées comme l'intégration de 
matériaux spécifiques et la prise en compte de certains phénomènes (ex : ponts thermiques) 
- Calculs de flux thermiques avec l’extérieur : cela permet de mesurer les économies d'énergie réalisées grâce aux 
techniques d'isolation et de confirmer qu'une maison isolée est plus économique à l'usage.  
- Travail sur différentes solutions innovantes pour améliorer encore l'économie d’énergie.  
 
Février - Avril 2015 : Projet de système récupération des eaux de pluie – Projet de 3 mois – EPF 
Objectif : Concevoir un système de récupération des eaux de pluie et le modéliser.  
- Détermination d’un diagramme de fonctions et de celui des composants du système.  
- Modélisation avec Dymola pour effectuer des simulations.  
- Analyse des résultats. 
 
Février - Avril 2015 : Projet sur Catia V5/ CAO – Projet de 3 mois – EPF 
Objectif : conception d’un compresseur pièce par pièce avant assemblage 
Pièces créées et assemblées sous Catia V5 : arbre moteur, bielle, culasse, cylindre, poulie, bouchon et carter. 
 
Août 2012 : Initiation au pilotage  
10h de théorie et de pratique dans le bassin aquitain avec instructeur à bord d’un Robin DR315. 

 

Renseignements complémentaires  
 
Langues : Anglais courant / Allemand opérationnel / Chinois notions 
 
Compétences informatiques : Catia V5, Maple, Matlab, Scilab, Dymola, PVSyst, Autocad, Castem/Cast3M 
           MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 
Centres d’intérêts 
 
 Basket-ball (6 ans en compétition) 
 Tennis de table (4 ans en club) 
 Ski en loisir 
 Badminton (en club) 
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