
 

 

 

   Mamadou SYLLA                                                          
 

 

Étudiant en Master 2 énergie, je suis autonome, courageux et rigoureux.  
J’aime le travail en équipe, le leadership et la discipline.  
Je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude à compter de fin février 2021.  
 

Objectif : Intégrer votre structure en tant que stagiaire ingénieur CVC /   
 mécanique des fluides numérique / thermique énergétique.  

 

 

   
 CONTACT 

    

    

        
 

       

       
 

COMPÉTENCES 
 

• Compétences Techniques 
 

- mécanique des fluides avancés ;  
- écoulements multiphasiques ; 
- analyse et simulation numérique 

(CFD méthode des éléments 
finis) ; 

- management et gestion  ; 
- transfert thermique avancé et 

bilan énergétique (STD) ; 
- modélisation des systèmes 

thermodynamiques ; 
- biomasse et stockage de 

l’énergie ; 
- échangeur et récupération de la 

chaleur fatale ; 
- énergie nucléaire ; 
- énergies renouvelables ; 
- turbomachines ; 

- design et technologie CVC ; 
- Approche systémique des 

réacteurs. 

 

• Logiciels utilisés 
 

- ANSYS Fluent (CAO) 
- Matlab (Simulink) 
- Autocad (CAO) 
- Abaqus (CAE) 

 

• Bureautiques 
 
Word, Excel, Power Point 
 

LANGUES 
 
     Anglais : (B1) bonnes notions 
 
      Français : (C1) Courant 

 
                      
                                     

 

FORMATIONS 

                          
Master Énergie parcours Mécanique et Énergie 
Université de Lorraine à Nancy 
 
Licence Physique parcours Mécanique des fluides et énergétiques 
Université de Lorraine à Nancy 
 
Baccalauréat Scientifique mention Assez Bien 
Lycée du Progrès à Bamako, Mali 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Stage d’assistant chercheur au Laboratoire d’Énergetique et 
Mécanique Théorique et Appliqués (LEMTA) 
 
Sujet de stage : Étude du vieillissement de la pile à combustible à 
membranes échangeuses de protons. 
 
Missions : 

 

- Conditionner la pile à différentes modes d’alimentations 
- Collecter et exploiter les données sur Matlab 
- Identifier les facteurs qui influencent sur le mécanisme de 

dégradation des différentes composantes de la pile. 
 
Projet scolaire M1 : Étude du comportement d’un fluide instationnaire 
écoulant en régime laminaire devant un cylindre circulaire avec le 
logiciel ANSYS Fluent. 
 
Missions : 

 

- Créer la géométrie et le maillage adapté 
- Calculer les coefficients de portance (Lift) et de trainer (Drag)  
- Générer une animation pour visualiser la perte de vortex. 
 

Projet scolaire M2 : Étude CFD de l’écoulement de l’air dans un 
double coude de forme S à section circulaire.    
 
Missions : 

 

- Modéliser le double coude de telle sorte qu’on ait des profils 
d’écoulements plates avant l’entrée et après la sortie du coude  

- Générer un maillage adapter et par la suite l’affiné dans le 
double coude   

- Analyser et calculer les coefficients de pertes de charges et le 
coefficient d’échange de chaleur dans le double coude. 

 
 

CENTRE D’INTÉRÊT 
 

Bénévolat : Engagement Associatif 
Chargé au Sport de ADEM-Nancy 
(Association des Diplômés et Étudiants Maliens de Nancy) 
 
Loisirs : Sport (Football, Basketball, Footing) 
               Cinéma (Science-Fiction, Comédie)          
               Voyage 
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Permis B 

bah.msylla@gmail.com 

3 rue Notre Dame de lourdes 
54000 NANCY   
             54000 Nancy 

07 60 23 76 43 

23 ans 

 @mamadousylla 

Mise a jour le 22/11/20 
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