
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Quellec 
Timothé 
Etudiant en Master 2 Modélisation et simulation en 
mécanique énergétique 

 

15/09/1995 

 

+33 6 64 94 86 58 
 

16 Avenue Charles de Gaulle 
78230 Le Pecq 
  
tim.le.quellec@gmail.com 

 
timothé-le-quellec/ 
 
Permis B 

 
Compétences 

 
 
 

Matlab, Nastran-Patran, Abaqus, 

Ansys, Comsol, MapleSim, 

FreeFEM, Pack Office. 
 

 
 

• Anglais : Niveau 

intermédiaire (B2) + 

utilisation professionnelle  
• Allemand : Niveau 

intermédiaire (B2) 
 

 
• Travail en équipe 
• Travail en distanciel  
• Gestion de projets 

 

Centres d’intérêts 

 

• Voyages : Europe (Islande, 

Royaume-Uni, Allemagne, 

Grèce), Thaïlande, Egypte, 

Turquie. 

 
 

• Musique : Guitare, 
 

8 années de pratique en 

conservatoire, diplôme de 

fin de second cycle de 

solfège. 

 
 

• Sport : Course à pied. 

Tennis, Natation, Golf 

 

 Logiciels: 

 Langues: 

 Communication/ Relationnel: 

FORMATION 

Master modélisation et simulation en mécanique 
énergétique| 2018-2021 

Université Toulouse III – Paul Sabatier 

Licence de physique, parcours modélisation 
simulation et conception| 2014-2018 

Université Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines 

Bac Scientifique spécialité Physique-Chimie | 2013 

Lycée Jeanne D’Albret, Saint-Germain-En-Laye (78) 

 
PROJETS UNIVERSITAIRES 

Recherche un stage d’une durée de 4 à 6 mois en modélisation et simulation en mécanique 
énergétique à partir de mi-février 2021 

Octobre 2020 
Toulouse, France 

 

 

Jet turbulent sous-détendu 
Analyse de données, stabilité d’un champ turbulent 
 

• Réalisation d’un code Matlab permettant l’extraction de données, 
 

• Etude des champs RANS et des champs de perturbations des 
vitesses, 

 

• Modélisation des champs de vitesses, pressions, d’un jet simple 
flux turbulent supersonique. 

 
Octobre 2020 
Toulouse, France 

 

 

Ecoulement turbulent dans une conduite en charge, 
Lois de frottement 
Résolution d’un problème de simulation en mécanique 
des fluides 
 

• Calcul d’une couche limite développée dans une canalisation en 
charge sous Matlab, 

 

• Détermination de la loi de frottement en régime développé établi, 
comparaison avec la littérature (diagramme de Moody avec formule 
de Blasius). 

 
Jan. 2019-Avril 2019 

Toulouse, France 

 

 

Projet de M1 en Biomécanique 
Etude d’un tissu biologique 

• Mise en place d’une démarche expérimentale, 
 

• Détermination des propriétés mécaniques (module d’Young/ 
coefficient de Poisson) d’un tissu biologique (plateau intervertébral) 
soumis à de la compression, 

 

• Utilisation d’un logiciel de calcul formel (Maple). 
 


