
 

ETUDIANTE EN 2ème ANNEE DE MASTER ENERGIE 
Jordana Tounissoux 

26 ans 

06 85 28 56 33  

jordana.tounissoux@gmail.com  

Permis B et véhicule 

À la recherche d’un stage dans le domaine de l’énergie, je saurai m’impliquer 
auprès de votre organisation pour concevoir, développer et mettre en 
application des stratégies environnementales pertinentes. 

 

PROFIL  

 Volontaire et motivée 

 Rigueur 

 Excellente gestion du 

temps 

 Respect des délais et des 

objectifs   

 Capacité à être 

multitâche 

 Capacité à travailler 

seule ou en équipe  

 Bon relationnel  

 Ouverte à la mobilité 

 
LANGUES  

 

Français : langue 
maternelle 

 

Anglais : courant 

Séjour au Royaume-Uni 
Janvier 2015-Août 2015 

 

INFORMATIQUE  
 

 Pack Ms Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 

 Connaissances de la 

programmation en 

langage Python, Matlab, 

LateX 

 Bases de données, arbres 

de décision (OpenOffice 

Base) 

 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS  
 

Handball, natation, randonnée, 
membre du bureau des 
étudiants Corpo Énergie 

FORMATION ET DIPLÔMES 

Master Gestion, sources, stockage et conversion de l’énergie, 
   Université de Montpellier, France 

Formation pluridisciplinaire couvrant tous les domaines de l’énergie.      
Sujets étudiés : Stockage électrochimique de l'énergie, énergie éolienne, 
énergie marine, énergie hydraulique, géothermie, photovoltaïque, thermique, 
combustible nucléaire, stockage thermique, thermochimique et inertiel, bio-
ressources et bio conversion, vecteur énergétique hydrogène, capteurs et 
micro-sources d’énergie, Innovation et transfert de technologies 

                                                          

Master 1 de Physique,                                                             
Université Paris Diderot Paris  VII, France 
Sujets étudiés : Thermodynamique, hydrodynamique, mécanique, matériaux, 
optique ondulatoire, électromagnétisme, informatique, énergies 
renouvelables 

 

Licence de Physique,                                                                    
Université Paris Diderot Paris  VII, France 

Deux années de Licence d’Economie,                                    
Université Paris I  Panthéon- Sorbonne, France 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Stage en entreprise : CERT’ÉCO 
Conception et gestion des dossiers de Certificats d’Économies d’Énergie, 
création d’un service de rénovation des réseaux d’eau chaude sanitaire. 
Paris, France 

 

Stage au Laboratoire Matière et Systèmes Complexes                                                                                        
Étude de la biomécanique du mouvement d’Aurelia Aurita. Imagerie du 
battement, mesure des performances d’Aurelia Aurita. 
Université Paris VII Denis Diderot, France                                                                                                                                                           

 

Stage au Laboratoire de l’Environnement et des Technologies  
Durables 

Participation au projet d’extraction d’énergie par gazéification des déchets des 
eaux usées  
Université John Moores, Liverpool, Royaume-Uni   

  

Stage au Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain                   
Mesure de l’efficacité de l’advection chaotique sur le transfert de chaleur dans 
le cadre de l’élaboration d’un bioréacteur. 
Université Paris VII Denis Diderot, France 

 

Vendeuse pour l’entreprise The French Corner  
Liverpool, Royaume-Uni    

 

CDD Auxiliaire médicale (10h/semaine) 
Accueil des patients, encaissement des actes médicaux  
Centre Médical Europe, Paris, France 

 

Bénévolat au sein de l’association Zup de Co - Tutorat à des collégiens en    

difficultés scolaires – Paris, France 
 

PROJETS D’ÉTUDE 
 Travail de recherche encadré : Consommation énergétique des logements anciens et les 

dispositifs pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 

 Bilan carbone : Réalisation du bilan carbone du bâtiment Hydroscience de la faculté des 
sciences de l’Université de Montpellier, France 

En cours 

2015 - 2016 

2012 - 2015 

2009 - 2011 

Mai-Juin 2016 

Avril-Mai 2015 

Juin-Juillet 2014 

Février-Août 2015 

2009-2015 

2012 

Juin – Juillet 2017 


