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ETUDIANT EN MASTER A LA RECHERCHE D’UN 

STAGE EN MODELISATION ET SIMULATION 
THERMIQUE 

  
FORMATION

 
Septembre 2017 

à Aujourd’hui 
Master 2 Outils et Méthodes pour le Bâtiment à zéro énergie  (OMEBA) 
Sciences Sorbonne Université, 75005 Paris 

Septembre 2014 
à Juin 2017 

Licence de Physique, mineure Mécanique 
Université Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

Juin 2014 Baccalauréat S 
Lycée Léonard de Vinci, 77000 Melun 

 COMPETENCES 
 

Thermique 
 

Convections naturelle et forcée, Chauffage/Ventilation/Climatisation bâtiment et automobile 
 

Outils de 
modélisation 

Pléiades COMFIE, EnergyPlus, Kuli, Ansys Fluent  
 

Langues Anglais : Niveau B2 

 PROJETS TECHNIQUES ET NUMERIQUES

 
CFD 

 
 
 

 
STD 

 
 
 
 

 
Energétique du 

bâtiment 

Etude d’un panache thermique sous Fluent 
    - Modélisation d’une conduite verticale et d’une source de chaleur  
    - Simulations et étude de l’influence de la convection naturelle et des transferts radiatifs sur les 
champs de vitesse, de température et sur la conservation des flux 

 
Optimisation du confort thermique d’une maison sous Pléiades 
    - Modélisation d’une maison à deux niveaux située à Agen et implantation des conditions de confort 
et scénarios 
    - Simulations thermiques dynamiques pour l’étude paramétrique visant à réduire les besoins annuels 
en chauffage et les heures d’inconfort 
 
Analyse des besoins énergétiques d’un étage de bureaux sous EnergyPlus 
    - Catalogage des facteurs favorisant les déperditions thermiques via des simulations thermiques 
Dynamiques 
    - Etude de l’influence du climat et apports solaires sur les besoins en chauffage et climatisation pour 
une isolation, vitrage et débit de ventilation imposé 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Janvier - Mars 
2017 

 
 
 
 
Juin – Septembre 

2018 

Stage de L3 à l’Institut de NanoSciences de Paris, site Jussieu 
Caractérisation de l’adhésion du chrome sur une surface d’alumine 
    - Préparation de l’échantillon d’alumine après caractérisation physique et chimique par spectroscopie 
à rayon X 
    - Détermination de l’épaisseur minimale de chrome permettant son adhésion sur l’alumine 
 
Stage de M1 à Valeo Systèmes Thermiques, site de la Verrière  
Modélisation et simulation de boucles de refroidissement d’un véhicule électrique 
    - Simulations sous Kuli pour l’étude paramétrique visant à assurer la gestion thermique 
moteur/batteries/habitacle tout en augmentant l’autonomie du véhicule    
    - Optimisation de la boucle climatisation sous Kuli après calibration des échangeurs : recherche du 
meilleur compromis puissance évaporateur/dimensions/consommation du compresseur 


