
 

Stagiaire ingénieur – Assistant ingénieur études 
 

 

Paul NOUGAYRÈDE 
 

 
 


21 ans 

Nationalité Française 

Permis B 
 

 

COORDONNÉES 


06 89 06 97 37 

paul.nougayrede@centraliens-lille.org 

 

19 rue Albert Sarraut 

78 000 Versailles, France 
 

 

COMPÉTENCES 


 Langues : 

Anglais 

Allemand 

Italien 

Bureautiques : 

Suite Office 

Google Drive 

Dropbox 

Trello 

Techniques : 

Catia 

Java 

HTML 5/CSS 3 
 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS 


Loisirs : chant, randonnées, 

voyages, encadrement et animation de 

séjours de jeunes, rugby 


Associations : membre de 

l’association de gestion du foyer des 

élèves, co-président de la comédie 

musicale de l’école Centrale de Lille, 

co-fondateur du club Centrale Terroir, 

candidat au Bureau Des Élèves de 

l’école Centrale 

FORMATION 
 
2014-2016 

 

 

 

2014-2015 

École Centrale de Lille 

École d’ingénieur généraliste 

59 650 Villeneuve d’Ascq 

 

MOOC GdP 

Septembre/octobre : validation d’un cours en ligne 

sur la Gestion de Projet 

 

2012-2014 Classes préparatoires aux grandes écoles  

section Physique Technologie 

Lycée Jules Ferry – 78 000 Versailles 

 

2011-2012 Baccalauréat série scientifique 

mention Bien 

Lycée Saint Jean Hulst - 78 000 Versailles 

 
 

EXPÉRIENCE 
 
2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

   

Projet Arthromoteur – École Centrale de Lille 

Activité Projet, durée de 2 ans 

 Conception et réalisation d’un prototype d’attelle 

de la cheville motorisée par impression 3D 

 Mise en application des principes de la Gestion de 

Projet au sein d’une équipe de 7 étudiants 

 

 

Volontaire en Service Civique – Mission Locale 

Janvier à Juillet, contrat de 6 mois à Lille 

 Suivis personnalisés de jeunes en difficulté socio-

professionnelle 

 Réalisation de différents projets améliorant le 

lien entre les jeunes et la structure d’accueil 

 

 

Stagiaire – Kiloutou 

Janvier-Février, stage de 4 semaines à Marcq-En-

Barœul. 

 Stage de découverte de l’entreprise 

 Analyses des données de fréquentation d’un site 

internet 

 Réalisation d’un comparatif des sites internet 

concurrents 

 

 

2009-2010 

 

 
   

Stagiaire – Dubuisson Architectes 

Juin, stage de 2 semaines à La Défense. 

 Stage de premier contact avec l’entreprise 

 Découverte des différents acteurs de la 

construction 

 Première approche des principes du métier 

d’architecte et application sur un projet fictif 
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