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    COMPÉTENCE 
Gestion de projets 
Communication 
 
Travail d’équipe  
 
Eurocode2,3,4 et 8 
 
 
Logiciels   
Revit 
 
Robot structural 
 
Sap2000 
 
Abaqus 
 
AutoCAD  
 
MS Project 
 
Microsoft Office 
 
 
Langues   
Français  
 
Anglais 
 
 
    LOISIRS 
Technologie, musique 

OBJECTIF 
Actuellement étudiant en master 2 Génie civil, parcours BIM-Ingénierie des Structures du 
bâtiment. Je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude. J’ai de l’expérience dans l’étude des 
structures, dimensionnement des éléments structuraux, gestion de projet, contrôle de la qualité, 
surveillance de chantier et matériaux de construction. 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2020 | Étude en master 2 génie civil 
- Vérification de la stabilité des structures selon Eurocode 3 et à l'aide de ROBOT 
- Modélisation des structures à l'aide de REVIT 
- Simulation et analyse des structures à l'aide de ROBOT 
- Calcul des structures en béton armé selon Eurocode 2 
- Dimensionnement d’un pont-route mixte acier-béton selon Eurocode 3, 4  
- Calcul de la résistance aux séismes des structures selon Eurocode 8 
 
Août 2019 | Stage de master 1 génie civil : Institut de génie civil, Hanoi, Vietnam 
Conception et calcul des structures d’un bâtiment Complexe Hôtelier-Halong Condotel (de 25 
étages et 2 sous-sols) en béton armé selon Eurocode 2. 
- Calcul des structures en béton armé selon Eurocode 2 
- Vérification des calculs de structure selon le code Vietnam TCVN 5574 : 2018 
- Comparaison des résultats entre 2 processus et optimisation des résultats 
 
Janvier – 2017 | Mémoire de fin d’études 
Conception et calcul des structures d’un bâtiment de 16 étages et 2 sous-sols en béton armé.  
- Étude géologique et calcul de la capacité portante du sol.  
- Conception et traitement de fondation. Calcul des structures : colonnes, poutres, planchers. 
- Dimensionnement des éléments de structures de base sur la résistance des matériaux.  
- Vérification et optimisation des éléments de structure.  
 
Juin 2016 | Stage de fin d’études : entreprise Hoa-Binh, Hanoi, Vietnam 
Conception des structures en béton armé et en charpente métallique selon le code Vietnam TCVN 
5574 :2012 et TCVN 5575 :2012. Comparaison des deux méthodes. 
- Analyse du comportement mécanique des matériaux en béton armé. 
- Calcul dynamique des structures par la méthode des éléments finis. 
- Simulation de la dynamique structurelle à l'aide de ROBOT. 
- Optimisation des méthodes de calcul. 
 
2016 | Stage ingénieur : laboratoire de l’Université pédagogique de Hanoi 2  
Réhabilitation d’ouvrages en béton armé. 
- Évaluation de l'état d’ouvrage.  
- Réparation des ouvrages, durabilité, échafaudage, coffrage, maçonnerie. 
 

FORMATION 
2018-2020 | Master Génie civil  
Parcours : BIM-Ingénierie des Structures du bâtiment 
Université de Lorraine – Faculté des Sciences et Technologies, Vandœuvre-lès-Nancy, France 
 
2017-2018 | DU Français Langue Etrangère pour la Préparation aux Etudes Supérieures  
Université d’Artois, Arras, France 
 
2017 | Diplôme d’ingénieur 
Filière de formation : génie civil et construction  
Université des Ressources Hydriques (URH), Hanoi, Vietnam 
 
2012 | Baccalauréat 
Lycée Ngo Gia Tu, VinhPhuc, Vietnam 

 


