
 

COMPETENCES 

 
-Techniques : 
 

Réseaux électriques :  

- effet des harmoniques de courant et qualité de l'énergie,  
- mesure de puissances et compensation de la puissance réactive, 
- production, transport et distribution,  
- principe et modélisation d'un transformateur,  
- installation et protection des réseaux de transport et répartition,  
- protection des circuits basse tension par disjoncteur,  
- habilitation électrique B0 et B1.  

Energie renouvelable dans les réseaux électriques : éolienne, 

solaire, pile à combustible et biomasse  
Machines électriques :  

(Electromagnétisme)                
- variateur de vitesse d’une machine à courant continu,  
- modélisation des machines synchrone (alternateur), à courant 
continu et asynchrone, 
- couplage d’un alternateur au réseau électrique.  
- modélisation thermique des machines électriques.  

Electronique de puissance: hacheur, redresseur, alimentations 

à découpage, onduleur et gradateur.  
Automatique : identification et asservissement des systèmes de 

fonctionnement des machines électriques 

Automatique : simulation sur langage Ladder, grafcet 

Éclairage électrique : plan d'éclairage, technologie des lampes, 

photométrie et colorimétrie 

 
-Informatiques : 
 
* Programmation en langage C, VHDL, assembleur, JAVA, Picbasic 
* Utilisation de logiciels tels que : Matlab/Simulink, Quartus, Ltspice, 
Microsoft Office, Comsol, Labview, Scilab, PSIM, Caneco 

 
-Linguistiques : 
 

* Français (Bon niveau) 
* Wolof (Bon niveau)  
* Mandingue (Bon niveau) 
*Anglais (intermédiaire) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
-9 Mai 2016 au 30 Septembre 2016 : 
Stage de fin d’étude Master 2 Energie Electrique 
Portant sur la possibilité d’autonomie en énergie électrique avec comme source 
principale un parc PV et la comparaison entre deux types de convertisseur 
(convertisseur dynamique et convertisseur statique) pour un cas particulier au 
Sénégal. (VALOREM, Bègles, 33130) 
  

- 2015/2016 :  
Projet universitaire (6 mois) 
Portant sur la compensation d'énergie réactive sur le réseau par une machine (moteur) 
synchrone. Car la machine synchrone a la capacité de fournir ou absorber du réactif : 
étude théorique, modélisation simulation sous Matlab/Simulink et banc d’essai à 

échelle réduite. 
 

- 02 au 16 Août 2015 :  
Animateur de tourisme adapté 

Animation, sorties, aide à la gestion financière et accompagnement de personnes en 
situations de handicap physique ou mental (ASLV, Saint-Nicolas-de-Port, 54483) 
 

- 22 Décembre 2014 au 02 Janvier 2015 :  
Animateur de tourisme adapté 
Animation, sorties, aide à la gestion financière et accompagnement de personnes en 
situations de handicap physique ou mental (Vacancia, Paris, 75000) 
 

- 06 Octobre 2014 au 12 Juin 2015 : 
Plongeur au restaurant universitaire 
Passage à la machine de la vaisselle et nettoyage de la salle de plonge (Vandoeuvre, 
54547) 
 

- 03 au 24 Août 2014 :  
Animateur de tourisme adapté 
Animation, sorties, aide à la gestion financière et accompagnement de personnes en 
situations de handicap physique ou mental (ASLV, Saint-Nicolas-de-Port, 54483) 
 

- 2012/2013: 
Projet universitaire (3 Mois) 
Portant sur la commande de servomoteurs via un microcontrôleur programmé en 
Picbasic. 
 

- 01 Juin 2013 au 31 Octobre 2013 : 
Opérateur manège 
Rappel des règles de sécurité, vérification du respect de ces dernières ainsi que faire 
fonctionner les manèges (Walygator, Maizières-Lès-Metz, 57280) 
 

- 2011/2012 : 
Projet universitaire (3 Mois) 

Portant sur l'élaboration et la gestion d'une base de données informatique (personnels 

d'une entreprise) programmée en langage C. Ensuite affichage sous format html de 
cette base de données via un navigateur internet avec photographie du personnel. 
 

-17 Avril 2011 au 18 Juin 2011 : 
Stage de fin d'étude DUT 
Portant sur la création d'une application web pour la maintenance des sous-stations 

électriques (SENELEC, Sénégal). 
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FORMATION 

 
 2013 - 2016                                          Master Énergie Électrique 
 Nancy - France                                   Université de lorraine 
 
 2012 - 2013                                          Licence 3 Électronique Électrotechnique Et Automatique 
 Metz - France                                      Institut Supérieur D’électronique et D'automatique – Université de lorraine 
 
 2009 - 2012                                          DUT Génie Électrique Informatique Industrielle 
 Villetaneuse - France                         IUT Villetaneuse – Université Paris 13 
 
 2008 - 2009                                          Bac Scientifique S2 
 Dakar - Sénégal                                  Université de lorraine 
 
 
CENTRES D’INTERET 

 
 Musculation, Football, Console de jeu, Musique, Vie associative, Cinéma 
 

Motivé et dynamique, je suis un jeune diplômé d’un master Ingénierie Electrique et Informatique Industrielle 
(spécialité Energie Electrique), à la recherche d’un emploi de cadre dans le domaine de l’ingénierie en énergie 
électrique et en énergie renouvelable. De ce fait, je pourrai appliquer mes connaissances acquises durant ma 
formation ainsi que consolider mon expérience dans le monde de l'entreprise industrielle. 

INGENIEUR GENIE ELECRIQUE : 
 

ENERGIE ELECTRIQUE, ELECTROMECANICIEN, 
ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE ET ENERGIE 
RENOUVELABLE. 


