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À la recherche d’un stage TFE en bureau d’étude à partir de mars de 2017 (4-5 mois), mobilité au France. 

Formations 

2016 (En cours) Dernière année du cycle Ingénieur en Génie Civil (Option Bâtiment) 

Polytech Nantes – site Gavy à Saint Nazaire, France 

Programme d’échange d’une année 

Cours suivis : Éco-construction, développement durable, maintenance et réhabilitation 

en bâtiment. 

2012 – 2016 4 ans du cycle Ingénieur Génie Civil 

Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, Brésil 

GPA: 3.42/4.0 

Cours suivis : Béton armé, structure, mécanique de sol, pathologie des constructions. 

Expérience Professionelle 

2014 – 2016 

(26 mois) 

Stage : PET/ ECV (Florianópolis, Brésil) – située dans l’université  

Le Programme d’Education Tutorial (PET) aide les étudiantes à développer des 

reseaux sur la recherche et production technique, en faisant la promotion de l'échange 

des connaissances et de la participation active dans l'enseignement, la recherche et la 

diffusion technique. Au Brésil, les cours se déroulaient le matin ou l’après-midi et le 

reste de la journée est consacré au stage, ainsi le stage peut être fait en même temps 

était que les études.  

Pour la période de stage, mes missions réalisees étaint : étude comparative parmi la 

norme brésilienne et la norme européenne pour le calcul de deformation en béton armé, 

le cours de logiciels (Autocad et Microsoft excel) donné aux les autres éleves et des 

projets architecturaux pour l’université. 

 Capacités 

Acquises 

 Connaissance de différents logiciels (AutoCAD/Revit/Éberick) 

 Gestion de projet 

 Amélioration de relations interpersonnelles 

 Esprit d’initiative 

 Travail d’équipe 

Compétences 

Techniques 

 Connaissance de base de software AutoCAD 

 Connaissance de base de software BIM - Revit 

 Connaissance intermédiaire de Microsoft Office 

Linguistiques 
 Français: courant 

 Anglais: avancé 

 Portugais: langue maternelle 

Personnelles 

 Responsabilité, engagement et organisation 

 Objectivité 

 Bon relationnel 

 Esprit d’initiative 

 Capacité d’adaptation 

 Apprentissage rapide 

Loisirs 

 Volleyball 

 Voyager 

 Lecture  

 Cinéma 


