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Permis B
Stage Ingénieur
Rigoureux – Curieux – Capacité d’analyse
Formations et diplômes
-

-

2016 (en cours) : 4ème année à l’INSA Lyon, en Sciences et Génie des Matériaux.
TOEIC : niveau C1, score de 990 / 990
2016 : DUT Mesures Physiques, spécialité matériaux et contrôles physico-chimiques,
option chimie organique. Université Paris Diderot.
Certification Voltaire : niveau Affaires, score de 765 / 1000
2014 : BAC Scientifique SVT, spécialité physique-chimie, options anglais renforcé et
latin. Lycée Bossuet Notre Dame, 75010 Paris. Mention Très Bien.

Compétences
Linguistiques
Anglais opérationnel (C1),
vocabulaire technique et
scientifique

Informatiques

Techniques

Suite Microsoft Office,
Microsoft Windows

Rédaction de rapports et comptes
rendus

Matlab, SolidWorks, Carine,
LabVIEW et Regressi

Appareils de mesure (DSC,
dureté, spectrométrie, et autres)

C++

Normes de sécurité

Allemand scolaire (B1)
Expériences professionnelles et projets universitaires
-

2017 (en cours): « Projet Collectif : Economie Circulaire et Innovation », INSA Lyon
Etude des freins et accélérateurs à la transition vers une économie circulaire, avec
l’aide de l’entreprise Tarkett et du laboratoire INL. Rapport et Soutenance.
- 2016: Stage de fin de DUT au Centre de Recherche Hutchinson, 3 mois
Tests de vieillissement sur des matériaux à changement de phase, mesures de pression
interne de capsules, étude de stockeurs d'énergie thermique sur banc d'essais. Rapport et
soutenance.
- 2015-2016: Projet Tuteuré « Instrumentation CPG pour l'IUT », Université Paris Diderot
Familiarisation avec une CPG récemment acquise par l'IUT et tests de différents
composés pour une utilisation en TP. Soutenance.
Activités extra-professionnelles
- Musique : Hautbois au Conservatoire du 19ème (9 ans), membre d’un orchestre
symphonique (2 ans) et harmonique (5 ans)
- Pratique de la voile : Croisière et voile légère (niveau 3 FFV en dériveur)
- Pratique de la plongée bouteilles : Niveau 1 (Les Glénans)
- Pratique de la natation pendant 2 ans, en sessions intensives de 2h30, 2 fois par semaine
- Pratique du judo pendant 7 ans, en compétition
- Autres : Bricolage, pêche, lecture SF et magazines scientifiques,…

