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FORMATIONS 
 

 2020 - aujourd’hui  MASTER 1 DE MECANIQUE (parcours Mécanique des solides et des 
     structures) 

     Cours principaux : mécanique des milieux continus, méthode des 
     éléments finis, vibrations des structures, méthodes numériques, 
     calcul et dimensionnement des structures, théorie des poutres 
                     Faculté des sciences & ingénierie de Sorbonne Université (S.U) - Paris  
     

   2017 - 2020      LICENCE DE MECANIQUE  
     Cours principaux : résistance des matériaux, équilibre et stabilité de 
     structures, thermodynamique, mécanique des fluides  

                          Faculté des sciences & ingénierie de S.U - Paris     
 

   Juin 2017          BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE spécialité Maths 
                    Lycée René Cassin - Gonesse 

 

COMPÉTENCES 
 

    Techniques    Traiter un problème «simple» de mécanique, modéliser un système 
     Rédiger un compte-rendu (en français et en anglais) en LaTeX 

     Programmer (calcul scientifique en Matlab, Python et Fortran 90) 
     C.A.O via SolidWorks et modélisation via Abaqus (initiation) 
 

  Linguistiques           Anglais : niveau B2, Espagnol : niveau A2, Créole haïtien : bilingue 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 depuis nov. 2019     Tutorat/Aide aux devoirs (avec Alpha Education) -- micro-entreprise 
     (dans différents établissements scolaires d’Ile de France) 
     Missions : aider un petit groupe d’élèves à réviser et à faire leurs                   
     devoirs de manière organisée et méthodique en leur offrant 
     un cadre de travail propice à la concentration et à l'efficacité. 
     Compétences développées : patience, écoute, réactivité,  
     polyvalence, sens du relationnel, capacité d’adaptation 

 

 2020 (juil. - sept.)   Adjointe administrative territoriale -- CDD saisonnier 
 2019 (juin - août)   Mairie d'Arnouville (service Urbanisme)     
 2018 (juil. - mi-août)           Missions : rédiger des certificats d’urbanisme, arrêtés  
     municipaux et lettres d'accompagnements, enregistrer 
     et classer des dossiers informatiques (sur tableur et logiciel  
     interne), faire de l’accueil téléphonique et de l’archivage.  
     Compétences développées : rigueur, organisation, responsabilité, 
     patience, écoute, efficacité, polyvalence, sens du travail d’équipe 

 

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

  Musique               Piano, chant et violon (conservatoire et loisirs, seule ou en groupe) 
     Compétences développées : persévérance, autodidactisme  

Étudiante en recherche de stage dans l’ingénierie 
3 à 4 mois (à partir de mi-mai 2021) 

 

Je souhaite travailler idéalement dans les secteurs du 
Génie Civil ou des Transports en tant qu’assistante 
ingénieure calcul, simulation ou R&D (modélisation, 
calcul, dimensionnement, etc.) 
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