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      Avr.2019 Sept.2019 - (6 mois) - Stage de fin d’études : 
Ingénieur d’études en Efficacité Energétique et Energies renouvelables 

Afric’Ampere, Sénégal 
 

 Diagnostic énergétique de cinq structures de santés  

 Audits techniques des bâtiments et des d’installations 

 Dimensionnement de pompes à chaleur air/air et air/eau  

 Études de faisabilité et dimensionnement des installations photovoltaïques 
(calepinage et simulation sur le logiciel PVSYST).

 Chiffrage et réalisation de bilans des projets



 Janv.2019 Mars.2019 - (3 mois)- Projet universitaire  
 Université de Bordeaux 
  

Dimensionnement solaire sur le Campus de Talence  

 Études de faisabilité et dimensionnement des installations photovoltaïques et 
simulation sur le logiciel PVSYST. 

 Réalisation des plans d’installations photovoltaïques sur les toitures. 


        Oct.2018 fev.2019- (4 mois) Travail d’étude et de recherche   
        Université de Bordeaux  
 

      Conception d’un réseau de ventilation en logement collectif- Immeuble le Candide à Vitry 

 Diagnostic énergétique du bâtiment et des besoins énergétiques 

 Dimensionnement du réseau VMC simple flux Hygro B sur Autocad  

 Choix des équipements en fonction des besoins de ventilations  
 

         Janv.2017 Avril.2017 - (4 mois)- Stagiaire chargé d’étude  
         I2M-TREFLE– Bordeaux 
 
         Fouille de données relatives à la fonction de pompage calorifique 

 Etudes « pompe à chaleur » 

 Développement d’une base de données  

 Dimensionnement et étude de faisabilité  
 

 Mars.2016 Juin2016 (3 mois) Stage au laboratoire Groupe physique et Matériaux  

 Université de Rouen 

 Caractérisation par diffraction X 

 Recyclage aimants permanents  

 

 
 

      2019 : Master Energie et Développement 
    Université de Bordeaux 1 
 

      Energie Renouvelable, Rt2012, Dimensionnement et équilibrage réseaux CVC, Audit et      
Diagnostic des performances énergétiques, Bilan Carbonnne  

  
     2016 : Licence 3 physique science de l’ingénieur                 
      Université de Rouen                       
   
     2010 : Baccalauréat Sciences Physique                                     

      Collège sacré cœur Sénégal 
 

COMPETENCES 

x 

Energétique : 

 Conception Réseaux   CVC 
hydraulique/aéraulique 

 Transfères thermiques 

 Energies renouvelables et 
Environnement (solaire, éolienne, 
hydraulique) 

 Efficacité énergétique dans les 
bâtiments 

 Ecoulement et Mécanique des 
fluides 

 
Informatique : 

 PVSYST  

 Pléiades + COMFIE 

 Climawin 

 COMSOL (transfère thermique et 
 Multi physique)  

 ANSYS Fluent  

 Abaqus (Calcul de structure)  

 AutoCAD  

 Revit 

 EPANET 

 Matlab  

 Fluent  

Bureautique : 

 Pack office  
 

Langues : 

 Français : niveau avancé   

 Anglais : niveau intermédiaire    
 

Loisir : 

 Sport (Football, lutte, basketball) 
 Voyage (Madrid, Amsterdam, Cracovie) 

 Lecture (Roman, Revue sportif..) 
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