
Lidao ALOUDA
À la recherche d’un stage de fin d’études en L3 Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) courant avril 2021
16, rue Maurice Ravel
92230 Gennevilliers Attiré par le développement--
07 52 62 52 34 --et l’innovation scientifique--
lidao.alouda@gmail.com

FORMATION

Université Paris Nanterre - UFR SITEC, Ville d’Avray (France)
— Licence 3  Sciences pour l’ingénieur (Électronique, Mécanique et Énergétique)

● Projet SPI  de Licence 2 sur le moteur Stirling (types de moteurs, utilisation, choix du gaz, cycle
réversible…)

● Projet MATLAB en Licence 2 : études de fractales dans un objet cubique (comptage du nombre
de fractales dans l’objet et calcul de la dimension fractale)

2018 à aujourd’hui

Lycée Auguste Renoir, Asnières-sur-Seine (France)
— Bac S - Spécialité SVT - Option Mathématiques
2018

EXPÉRIENCE

Nick Services, Asnières-sur-Seine — Stage en boutique de services
2016 (1 mois)

● Réception et accueil client
● Gestion des transferts de fonds
● Assistance téléphonique
● Adaptabilité, conseil et organisation

GRTgaz, Gennevilliers — Stage de découverte en entreprise
2015 (1 semaine)

● Visite d’un site d’acheminement du gaz
● Réalisation d’une expérience sur la rouille du cuivre et du fer (matériaux utilisés pour le transport)
● Compréhension de l’enjeu des énergies renouvelables
● Qualités d’écoute, de patience et de curiosité

Association DEVENIR TOGO, La Courneuve — Bénévolat dans un stand de restauration
2012 à aujourd’hui (3 jours par an)

● Gestion de la logistique
● Cuisine
● Service et accueil du client
● Installation et organisation du stand

COMPÉTENCES LANGUES
● Suite OFFICE : Avancé • Anglais : Niveau C1 (CECRL)
● MATLAB : Intermédiaire • Espagnol : Niveau B1 (CECRL)
● QUARTUS PRIME : Intermédiaire
● HTML/CSS : Notions
● LANGAGE C/C++ : Débutant
● SOLIDWORKS : Débutant
● LABVIEW : Débutant

INTÉRÊTS

Passion pour le graphisme et l’illustration (réalisation d’iconographies d’inspiration africaine)

Sports : Football, Basket-ball, Judo

mailto:lidao.alouda@gmail.com

