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Formation 
 
2018 / 20 – Master spé, Génie Civil Européen  
Ecole des Ponts, ParisTech  

– Programme : http://www.enpc.fr/mastere-specialiser-genie-civil-europeen-gce 
– Projets : 
– Conception d’un pont à dalle orthotrope de grande portée 
– Projet Ouvrage d’Art d’un pont BP construit par encorbellements successifs 
– Dimensionnement d’une pile de grande hauteur et de sa fondation 
– …. 

2016 / 18 – Master Génie Civil, Conception d’ouvrages d’arts et bâtiments 
Laboratoire des Matériaux de Construction, Université Paul Sabatier Toulouse 3  

– Programme : http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/pres/mastergc/ 
– Projets : 
– Dimensionnement d’un tablier de pont dalle béton précontraint 
– Dimensionnement d’un tablier de pont mixte bi-poutres  
– … 

2012 / 16 – Licence Sciences pour l’Ingénieur, spécialité Génie Civil  
Université Paul Sabatier Toulouse 3  
 
2012 – Baccalauréat scientifique, Science de la Vie et de la Terre 
Cours Sainte Marie de Hann, Dakar – Sénégal  
 
Expérience professionnelle  
 
2018 – Stage 5 mois – MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Courbevoie – France 
Ingénieur structure béton armé 
Construction de logements et commerces à ZAC Seine Paris – Quartier Masséna 

– Chargé de la vérification d’ouvrage existant : dalle de couverture de voies ferrées SNCF 
– Modélisation sur base de DOE et Etudes d’exécution 
– PFE : Etude de l’impact des transports sur la structure des projets de construction en zone urbaine 

 
2016 – Stage 3 mois – ARCHITECTURE & CLIMAT, Dakar – Sénégal  
Assistant maitrise d’œuvre                   
Construction d’une tour de logements et commerces 
Réhabilitation structurelle d’un hôtel de 18 étages  

– Chargé du suivi qualité et de l’avancement des travaux  
– Participation aux réunions de chantier et rédaction des comptes rendus 
– Chargé de visite de site pour les OPR sur plusieurs projets de logements 

 
2013 – Stage 2 mois – PAPEBAT, Dakar Sénégal  
Ouvrier gros œuvre : Chargé du bétonnage et de la mise en place de coffrage type balcon  
 
Logiciels et langues  

 

AUTODESK  
• Robot 
• Revit 
• Autocad 

GRAITEC  
• Advance design 
• Série Arche 

AUTRE  
• Pack office 
• FOXTA 
• Pythagore 
• CASTEM 
• RDM6 
 

LANGUES  
• Français 
• Anglais 
• Espagnol 
• Wolof 

Recherche de stage 
Thèse Professionnelle de fin 
d’études 
Ingénieur Génie Civil et 
ouvrages d’art 

En FORMATION  
• ST1 
• Rhino 
• Grasshopper 
 


