
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FORMATION 
2013-2014  : Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC), Section CHEM, diplômé 
2006-2011  : Ingénieur Génie Civil (Institut de Technologie du Cambodge, Ecole d’ingénieur française) 
2005           : Baccalauréat (Cambodge) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Août-Présent : Ingénieure calcul structure à LS INEGENIEURIE (Carcassonne) 
(2015-2016) 

- Dimensionnement des structures béton armé (logement habitation, des chambres, les 
dimensions de la semelle) et structure charpente métallique (pré-dimension des sections 
et réalisation note de calcul). 

- Calcul et vérifications des assemblages par Eurocodes 
- Vérification des structures existences  

 
Février     : Ingénieure calcul structure métallique  au GROUPE ADF ( VITROLLES) 
(2015) 

- Dimensionnement des structures avec ROBOT 
- Calcul et vérifications des assemblages par Eurocodes 
- Réducteur des notes de calcul  
- Projets AREVA 

o Passerelle  
o Support des goulottes 
o Analyse séismique et dynamique 

 
  Oct-Nov     :   Ingénieure calcul structure métallique  au DIMENSIONS3, Orléans  
(2014) 

- Dimensionnement des structures avec ROBOT 
- Calcul et vérifications des assemblages par Eurocodes 
- Réalisation des notes de calcul  
- Projets : 

o Passerelle accès extracteur  
o Pont de roulant 2,5t  
o Un rack aérien destine au supportage de tuyauteries pour  la Stée.3M 

  Mars-Juin :    Projets de fin d’études au CHEC (Calculs par les Eurocodes) 
(2014) 

- Projet d’ossature d’usine EDF : Centrale Hydroélectrique de La Coche à Savoie 
Vérification et dimensionnement des éléments d’un bâtiment compact de 40,5m x 36,6m.  
(Edifice est semi enterré et sa hauteur totale est de 45,4m), Note :17.1/20 
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Structures métalliques et mixtes, Béton armé,  Géotechnique 
(Bâtiments et Ponts) 

 



- Projet du pont mixte : Conception et dimensionnement des éléments d’un ouvrage de 4 
travées du type bipoutre mixte acier-béton à tablier unique et de hauteur variable.  

  
2011-2013   :    Adjoint responsable bureau d’études, Daun Penh construction Co., Ltd 

Projets Béton armé (EC et ACI code): Bâtiments publiques, hôpitaux, écoles, usines       
(ville et provinces)   

- réalisation  note de calcul de structure en Béton armé, modélisation décente de charge sur 
de projet de L’hôpital et Ecole général par Robot 

- visiter chantier pour le concept d’Architect   
- contrôler les plans exécution  et suivi de chantier  
- Animation d’une équipe de dessinateur projecteur et Devis unitaire  
- Vérification structure métallique (usine)  
- Pré-études, études de prix, faire des appels d’offre 

  
2011     : Ingénieur d’études (Stagiaire), VPA ENGINEERING, Phnom Penh, Cambodge 
(3 mois) 

- Vérification des plans de construction en Béton armé BAEL91 (Construction Béton  
Armé, Gauchy Lyon),   

- Réalisation de la note de calcul et apprentissage du logiciel « Graitec OMD» 
- Conception et Modélisation des bâtiments en BA 

 
2009    : Dessinatrice (Stagiaire), LBL Entreprise Internationale  
(2 mois)              - Dessin des plans d’exécution de Sokha Hôtel à Phnom Penh, Cambodge 
   
AUTRES ACTIVITES 
 
-Voyage de fin d’étude à DOHA, QATAR  

• Visite le grand projet du VINCI, QDVC 
• Visite le projet de QATAR PETROLEUM DISTRICT, ASTAD 

 
- 32h de cours OFFSHORE avec M. Alain QUENELLE (2014), ESTP 
- Formation de Premiers secours pour le grand public, 2013 
- Participation et réussite à l’examen du Séminaire de Construction Métallique organisé par TPA 
(Cambodge), 2010 (par M. Alain QUENELLE) 
- Organisation des activités culturelles de la Journée international de la femme pour les étudiantes de 
l’ITC, 2008-2009 
- Présentatrice de la Journée international de la femme pour les étudiantes de l’ITC, 2009 
 
INFORMATIQUE 
 
- Logiciels de calcul : Robot structural Analyses Professional, Graitec OMD 
- Bureautique : Microsoft Office, MS Project 
- CAO/DAO  : Autocad 
 
LANGUES 
Français : Lu, écrit, Parlé (Courant) 
Anglais : Lu, écrit, Parlé (Courant)  
Khmère :    Langue Maternelle  
 
CENTRES D’INTERET  
Sport, voyage, lecture, cuisine  


