Alumni

CV Book
2021

Ingénieurs Civils des Mines

AVANT-PROPOS

Olivier Fleurot (E71)
Président de la Fondation FI3M
La Fondation des Mines de Saint-Etienne a été dissoute
fin 2020, comme prévu, et a transféré son actif à la
Fondation Mines-Telecom (FMT). Plus que jamais, l’Ecole,
les Alumni et la FMT collaborent pour solliciter des dons
de particuliers et développer le mécénat d’entreprise.
Nous avons créé un Comité de Mécénat en liaison avec la
FMT, comité dont j’assure la présidence pour le moment
dans un souci de continuité, et nous proposerons à de
jeunes anciens de le rejoindre. La vocation de ce Comité
est de soutenir les projets de l’Ecole des Mines de SaintEtienne, favoriser son rayonnement à l’international,
créer de nouvelles chaires, accueillir des chercheurs
étrangers, et soutenir les élèves qui en ont le plus besoin.
De nouvelles bourses seront disponibles cette année
pour les élèves qui feront des échanges en Asie. Elles
viendront s’ajouter aux bourses existantes, les bourses
d’excellence et les bourses à l’international.

Pascal RAY
Directeur École des Mines Saint-Étienne
Chers Alumni et futurs recruteurs, plus que jamais
vous pouvez compter sur nos élèves-ingénieurs
ICM ! En effet, au regard des vicissitudes et affres
du contexte sanitaire lié à la Covid-19 que nous
expérimentons tous individuellement et collectivement,
personnellement et professionnellement depuis plus
d’un an, notre économie et notre société ont besoin
et attendent un formidable rebond pour de nouveau
faire briller les atouts de notre pays. Cadre dirigeant
éclairé et responsable, leader innovant et engagé,
ingénieur interdisciplinaire, l’ICM, comme vous le
savez, vous apportera créativité, audace avec un
esprit challenger. Et ce, tout en gérant la complexité
et investissant des sujets pointus à un niveau d’expert.
Continuez de leur faire confiance. Je compte sur vous !

Mines Saint-Etienne Alumni
158 cours Fauriel
42023 Saint-Etienne Cedex 2
mines.saint-etienne.alumni@emse.fr

Serge VIGIER (E72)
Président de Mines Saint-Etienne Alumni
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’une
année maintenant aura remis en cause quelquesunes de nos certitudes et entraîné de profondes
modifications dans notre façon de travailler.
Notre Ecole a su s’adapter à ce contexte mouvant pour
maintenir le niveau de qualité de son enseignement,
et nos alumni ont une nouvelle fois fait preuve de
solidarité lorsque le besoin s’en est fait sentir.
La réalisation de ce CV Book est une
contribution désormais habituelle des anciens
élèves à une entrée dans la vie active réussie
de nos jeunes ingénieurs civils des Mines.

Merci aux administrateurs de l’Association pour le
temps consacré à la relecture des CV.
Merci d’avance à tous les ICM pour les conseils et
propositions qu’ils nous transmettront pour le CV Book 2021.

La formation d’Ingénieur Civil des Mines (ICM) :
l’étudiant au centre, les savoirs au service de l’éducation de la personne

A travers un programme pédagogique largement renouvelé, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
réaffirme son ambition de former de futurs dirigeants avec un profil international au service du
renouveau économique et industriel de notre pays.
Le
parcours
de
professionnalisation
Devenir Ingénieur Civil des Mines à Saint-Etienne
est
l’élément
structurant
du dispositif.
ne consiste pas à acquérir une polyvalence
Il est constitué de 3 groupes de cours
par empilement de connaissances et de
complémentaires : il s’agit d’acquérir deux
compétences multiples, mais bien à développer
grandes compétences disciplinaires parmi 11
des qualités et attitudes primordiales de chef
possibles, les majeures, et de les articuler autour
d’orchestre, avec une vision intégrée et une
d’un défi sociétal d’avenir (8 choix possibles),
maîtrise globale de son métier dans une
axé sur des thématiques transversales qui
approche multiculturelle.
feront l’économie et les métiers de demain.
Le projet pédagogique place le développement
En associant 2 majeures et 1 défi, chaque élève a
personnel et professionnel de l’élève au coeur du
la possibilité de bâtir un parcours correspondant
cursus. Il propose à chaque élève de construire
exactement à ses aspirations et à son projet
un programme très largement individualisé (plus
professionnel. Ainsi, plus de 100 combinaisons
de 80% du parcours est électif) avec 16 choix
répondent à des débouchés clairement
identifiés. La cohérence des choix de l’élève
successifs de cours à réaliser ; par ailleurs,
est assurée par le suivi personnalisé de son
l’élève met en pratique les savoirs acquis afin
accompagnateur pédagogique.
de développer ses compétences au travers de
Par ailleurs, des modules d’ouverture sur les
5 projets « fil rouge » (un projet fédérateur par
métiers et les secteurs d’activité sont proposés
semestre) et 3 stages de durée et d’envergure
pour aider l’élève à construire son projet en le
progressives (stage opérateur 1A : 1 mois ; stage
confrontant aux réalités, enjeux et attentes des
assistant ingénieur 2A : 3 mois ; travail de fin
entreprises.
d’études 3A : 5/6 mois).

2 choix parmi 11 majeures
• Environnement industriel et du territoire
• Gestion de production et logistique
• Gestion et finance d’entreprise
• Science des données
• Informatique
• Ingénierie biomédicale
1 choix parmi 8 défis
• Transition énergétique
• Levier et management du renouveau industriel
• Design, conception, innovation
• Intelligence artificielle
• Ecoconception

•
•
•
•
•

Procédés pour l’énergie
Matériaux
Mécanique
Objets connectés
Dynamique des fluides

• Big data
• Santé et médecine personnalisées
• Nanotechnologies

Les secteurs d’activité
Au terme de son parcours de professionnalisation, chaque élève oriente naturellement sa recherche
d’emploi vers des secteurs d’activité de la liste suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration publique, Collectivités
Education, Enseignement supérieur, Recherche
Assurances, Banques
Commerce, Distribution, Logistique
Informatique, Communication
Traitement de données
Conseil, Audit
Bâtiments, Travaux publics
Santé, Biotechnologies

• Chimie, Raffinage, Industries extractives
• Automobile, Aéronautique, Equipements de
transport
• Elaboration et transformation des matériaux
• Energies
• Environnement
• Equipements électriques, Electronique,
Télécommunications
• Autres biens de consommation

Cette liste de secteurs d’activité a permis de répartir les CV des élèves figurant dans ce CV Book.

COMMENT UTILISER LE CV BOOK ?

Recherches avancées avec CV Book Search
Pour faciliter vos recherches, nous vous proposons CV Book Search. Cet outil de recherche en ligne
est utilisable sur ordinateur ou smartphone.
Il permet des recherches avancées et une consultation dynamique des CV en croisant, notamment,
les secteurs d’activité vers lesquels les élèves souhaitent s’orienter et les majeures suivies durant
leur cursus.
lien : https://search.cv-book.eu/
login : icm-se2021
mot de passe : icm-se2021

Comment naviguer dans le CV Book ?
Pour faciliter la navigation, les CV sont triés par formations et thématiques d’études. Pour naviguer
dans ce CV Book, nous vous conseillons d’afficher les signets afin de sélectionner les groupes de CV
qui vous intéressent.
Pour afficher les signets dans Adobe Acrobat Reader, utilisez le menu affichage > panneaux de
navigation > signets.

Comment effectuer des recherches dans le CV Book ?
La fonction de recherche des lecteurs de PDF permet d’effectuer la plupart des recherches. Pour accéder à la fonction de recherche, tapez (CTRL+F) puis le terme recherché.

Recherche à effectuer
Un diplômé qui parle couramment allemand
Un diplômé dont le roumain est la langue maternelle
Un diplômé ayant séjourné en Pologne
Un diplômé ayant effectué un stage chez Areva
Un diplômé qui maîtrise le logiciel Perrenoud
Un diplômé qui maîtrise le Lean Management
Un ingénieur option « procédés et énergie »

Action correspondante
(CTRL+F) « Allemand courant »
(CTRL+F) « Roumain langue maternelle »
(CTRL+F) «Pologne »
(CTRL+F) « Areva »
(CTRL+F) « Perrenoud »
(CTRL+F) « Lean »
Afficher les signets et sélectionner l’option

Comment accéder aux sites
École des Mines de Saint-Étienne : http://www.mines-stetienne.fr/fr/
Association des Ingénieurs Civils des Mines de Saint-Étienne : http://www.mines-saint-etienne.org

TRAVAIL DE FIN
D’ÉTUDE

EDUCATION,
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE

.

Pierre HAMONIC
pierre.hamonic@ens-lyon.fr

Disponible le 09.2022

+33 7 50 84 52 80

INGÉNIEUR EN SYSTÈME QUANTIQUE
Je souhaite un stage de fin d'étude en recherche et développement soit en informatique quantique soit en
supraconductivité.

FORMATION
09.2020 - 04.2022

École Normale Supérieure de Lyon (69)
Master science de la matière (majeure physique) en Double-diplôme avec le diplôme ICM de l'EMSE
cours notables : Mécanique quantique avancée, Supraconductivité, Matière condensée.

09.2018 - 07.2021

École des Mines de Saint-Étienne (EMSE) (42)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne (ICM). Défi nanotechnologies.
Cours notables : Physique des matériaux solides, algorithmique et logique.

09.2017 - 07.2018

Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63)
PC* 5/2

09.2015 - 07.2017

Lycée Berthollet, Annecy (74)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 08.2021

Stage Université Paris-Saclay Laboratoire de physique des solides (LPS) - étude de jonctions
tunnel couplées à des micro-ondes
mesure micro-ondes et micro-fabrication

06.2020 - 08.2020

Stage centre sciences des matériaux et des structures de l'EMSE
Création et utilisation de code python et matlab pour l'analyse de clichés de diffraction XRD d'échantillons
de zircon et d'acier.

11.2019 - 02.2020

semestre à l'université de kyutech KIT Fukuoka au Japon
cours d'informatique et de japonais.

COMPÉTENCES
Anglais
Japonais
Informatique
Informatique
Informatique

Bilingue - CAE C2 et TOEIC 990
Bon niveau - A2 académique et voyage au Japon (6mois)
Python
Latex
Matlab

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Sport

Badminton
Escalade

ASSURANCES,
BANQUES

.

Cyrielle Anthony
cyrielle.sevres@gmail.com

Disponible le 11.2021

+0636275073

STAGIAIRE QUANT
Je souhaiterais entamer une carrière dans une banque de finance et d'investissement, en tant qu'analyste quantitatif
combinant les mathématiques financières et le machine learning.

FORMATION
09.2019 - 06.2021

ENSAE Paris
Double-Diplôme ENSAE Paris & Mines Saint-Étienne
Spécialité Finance et Gestion des Risques

09.2017 - 06.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines
Spécialité Data Science
Bourse d'excellence Louis Neltner

09.2015 - 06.2017

Lycée Pothier
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 09.2020

Actuaire des risques techniques (Stage)
Études pour le calcul du Risk Adjustment sous IFRS17
Mise en place d'outils et méthodes pour le passage du bilan de N-1 à N (VBA, Tyche)

06.2019 - 08.2019

Analyste de statistiques d'incidents (Stage)
Création de tableaux de bords (Grafana, ElasticSearch, SQL)
Détermination des meilleures variables pour prédire le nombre d'incidents (R, Python)

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Italien
Portugais
Espagnol
Informatique
Finance
Data Science
Économie
Autres

Langue maternelle
Courant - TOEIC (860 points)
Bon niveau - Participation au festival de théâtre Franco Agostino (Crema, 2014)
Bon niveau - Séjour de 3 mois à Porto
Débutant
Python, R, C&C++, VBA, Java, Matlab
Calcul Stcohastique, Pricing and Hedging of financial derivatives, Risk Management, Méthodes
numériques pour l'Ingénierie financière
Analyse en Composantes Principales (ACP), Forêts aléatoires, Réseaux de neurones
Macroéconomie, Microéconomie, Econométrie
Calculs en parallèle, Statistiques, Séries Temporelles

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie associative
Sports
Arts

Mines Saint-Étienne : Rédactrice-en-chef du journal L'Inattentif, Secrétaire générale et RH de la Junior
Entreprise MEP. ENSAE : Membre de SMASH - la troupe de comédie musicale du plateau de Saclay,
Membre de Tuxae - l'association d'informatique et machine learning
Tennis, Athlétisme, Judo
Piano, Théâtre, Danse (Hip-Hop & Afro)

TRAITEMENT
DE DONNÉES

.

Simon JULIA
simon.julia31@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 7 81 68 83 09

INGÉNIEUR DATA SCIENTIST
Ingénieur Civil des Mines ayant également suivi un master en Données et systèmes connectés, je souhaite obtenir
un stage de fin d'études afin d'exercer et améliorer mes compétences en data science dans un groupe tourné vers le
numérique et l'intelligence artificielle.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - Saint-Étienne
Majeures : Informatique, Data Science
Défi : Intelligence Artificielle
Options secondaires : Recherche opérationelle et aide à la décision, Application logicielle d'entreprise,
Calcul Haute Performance, Réseaux, Paradigmes de résolution de problèmes discrets

03.2021 - 07.2021

Pontificia Universidad Católica de Chile
Échange académique
Probabilités et statistiques
Analyse de données en astronomie

09.2020 - 01.2021

Mines Saint-Étienne
Master en Données et Systèmes connectés
Web sémantique, recherche d'information

09.2016 - 06.2018

Lycée Pierre de Fermat, TOULOUSE
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Stage recherche, Braintech (laboratoire iNSERM), GRENOBLE
Analyse et exploitation de données issues de mesures faites directement sur le cerveau, via Python

09.2019 - 01.2020

Projet de deuxième année aux Mines de Saint-Étienne
Développement d'un système mouvement-son sur android basé sur un algorithme de machine learning

01.2019 - 01.2019

Stage opérateur, Airbus, TOULOUSE
Chaudronnerie et soudure des pièces élémentaires des mats de réacteurs

Français
Anglais
Espagnol
Programmation
Techniques

Langue maternelle
Bon niveau - TOEIC 885
Débutant - Échanges académique au Chili 6 mois
Python, R, Matlab, C, Java, HTML/CSS, SQL
Machine Learning, Deep Learning, Traitement de signal, Traitement d'images, Optimisation

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages
Sciences
Musique

États-Unis, Chili, Hongrie, Grece, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-bas
Astronomie
Formation musicale de 7 ans en percussion

CONSEIL,
AUDIT

.

Myriam DUBREIL
myriam.dubreil2@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 58 56 38 76

INGÉNIEUR EN ORGANISATION ET GESTION INDUSTRIELLE
Prochaînement diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, rigoureuse, volontaire et de nature curieuse, je
souhaiterai dans le cadre de mon stage de fin d'étude, me dédier à la gestion de projets dans un contexte industriel
(production, supply chain, amélioration continue).

FORMATION
02.2021 - 07.2021

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Madrid, Espagne)
Échange ERASMUS
Spécialisations : Logistique industrielle, Management industriel
Options : Entrepreneuriat

09.2018 - 01.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Ingénieur Civil des Mines
Spécialisations : Supply Chain, Amélioration Continue, Excellence Opérationnelle, Sciences des données
Options : Conduite du changement, Contrôle qualité, Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision,
Sureté De Fonctionnement

09.2016 - 07.2018

Lycée Henri Bergson (Angers, France)
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles - MPSI, MP

09.2013 - 06.2016

Lycée Alcide d'Orbigny (Bouaye, France)
Baccalauréat général scientifique, mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Placoplatre - Stagiaire en amélioration continue (Baillet-En-France 95)
Réalisation d'une Value Stream Mapping pour la visualisation générale du processus
Analyse de problématiques, proposition et mise en place de solutions

07.2019 - 08.2019

Feu Vert - Hôtesse de caisse (Rezé 44)
Encaissements, gestion administrative, gestion de rayons

01.2019 - 02.2019

Naval Group - Stagiaire opératrice (Indret 44)
Découverte du monde de l'industrie

07.2014 - 08.2018

Ferme biologique de la Mojetière - Ouvrière saisonnière (Saint-Pazanne 44)
Récolte, installation des stands, ventes, gestion de caisse

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Informatique
Langages
Management

Langue maternelle
Courant
Bon niveau - Échanges ERASMUS de 6 mois en Espagne
Maitrise du Pack Office
VBA, Python, R
Gestion de projet, gestion de crise

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Vie Associative
Sports

Trésorière du BDE 2019-2020 des Mines de Saint-Étienne, Responsable Démarchage Entreprises du
Forum Perspectives édition 2019, Membre actif du BDS 2019-2020 des Mines de Saint-Étienne,
Participation au programme BRIO 2015-2016 (fait un Bon pour la Réussite par l'Initiative et l'Ouverture).
Basket-ball en compétition 2004-2020, Coaching d'une équipe féminine de basket-ball (2016, 2019 et
2020), Rugby XV en compétition 2021.

.

Adam EL HAMIDI
adam.elhamidi@edu.em-lyon.com

Disponible le 07.2021

+33 7 81 46 46 38

EN RECHERCHE DE STAGE EN STRATÉGIE OU FINANCE
D'ENTREPRISE
Actuellement étudiant en double diplôme ingénieur-business à Emlyon Business School et à l'École des Mines de
Saint-Étienne, je suis passionné par l'analyse des données et par la finance et stratégie d'entreprise. Je souhaiterais
à terme évoluer dans un environnement mêlant ces deux domaines, au sein de la direction de la stratégie d'un
groupe ou d'un cabinet de conseil en stratégie.

FORMATION
09.2020 - 01.2023

Emlyon Business School
Master in Management, Programme Grande École :
-Corporate Finance, Corporate Strategy, Comptabilité
-Business Statistics and Data Analysis
-Projet création d'entreprise

09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines :
-GPA 4,11/4,33
-Mathématiques, Statistiques, Science des Données
-Marketing stratégique, Financement de projet, Comptabilité, Économétrie
-Licence Économie Gestion à l'Université Jean Monnet en parallèle de ma deuxième année

08.2019 - 01.2020

École Polytechnique de Montréal
Échange académique d'un semestre :
-Statistiques, Data Science, Machine Learning
-Marketing stratégique, Géopolitique, Comptabilité

09.2016 - 07.2018

CPGE Lycée du Parc
-Filière Physique-Chimie (PCSI puis PC)
-Préparation aux concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 09.2020

Bakia Consulting - Consultant SI-Finance stagiaire
-Développement et intégration d'ERPs de gestion financière avec le logiciel CCH Tagetik
-Gestion de bases de données financières et reporting sur Excel
-Contribution aux réponses aux appels d'offres sur PowerPoint
-Implémentation d'une solution de partage des best practices entre les équipes

01.2020 - 05.2020

Opti'waves - Projet Innovation Entrepreneuriat - Business developper
-Chargé d'étude de marché et d'élaboration du business plan pour le compte de la start-up
-Élaboration d'un plan de financement
-Prospection commerciale et développement de partenariats

01.2019 - 02.2019

Dura Automotive Systems - Stage opérateur
-Missions de production
-Assistance au manager de production
-Appréhender les enjeux au niveau opérationnel dans l'industrie

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Logiciels
Langages

Langue maternelle
Courant - TOEIC 980/990
Courant
Excel, PowerPoint, Pack office
Python, SQL, VBA, HTML, CSS, JavaScript

Sport

VTT et BMX (niveau régional pendant 5 ans puis loisir), Football académique (joueur au sein de l'équipe
universitaire des Mines de Saint-Étienne)

CENTRES D'INTÉRÊT

SANTÉ,
BIOTECHNOLOGIES

.

Clarisse DU BASTY
clarissedubasty@yahoo.fr

Disponible le 07.2021

+33 7 80 03 47 46

INGÉNIEURE EN R&D BIOMÉDICALE ET SCIENCE DES DONNÉES
Ingénieure diplômée du cursus Ingénieur Civil des Mines de l'École des Mines de Saint-Étienne et d'un Master en
Ingénierie Biomédicale, j'ai un grand intérêt pour l'application d'outils statistiques et informatiques pour développer
la santé de demain.

FORMATION
02.2021 - 07.2021

Universität Wien (Vienne, Autriche)
Master Computer Science, Bioinformatics.
- Cours : Natural Language Processing, Bioinformatics Algorithms

03.2020 - 03.2021

École des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Master 2 de Recherche: MSc Biomedical Engineering and Design.
- Bio-ingénierie: Biologie cellulaire, Biologie de synthèse, BioInformatique, Nanomédecine
- Traitement d'Images médicales, Imagerie nucléaire, Nanotraceurs
- Évaluation des Performances, Innovation dans la Santé, Dispositifs Médicaux

09.2018 - 03.2021

École des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines.
- Majeures Science des Données, Ingénierie Biomédicale
- Analyse et Traitement d'Images
- Conduite du Changement, Évaluation Environnementale, Développement Web

09.2016 - 07.2018

Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés, France)
Classes préparatoires aux Grandes Écoles – PCSI/PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 04.2021

Projet de Master: Modélisation de parcours de soins
École des Mines de Saint-Étienne - Central Hospital, Pori, Finlande
- Modélisation de parcours de soins pour l'implant de défibrillateurs cardiaques à partir de données
fournies par un hôpital finlandais. Travail sur la sémantique des actes médicaux, définition de mesures de
similarité entre les parcours de soins. Formation en autonomie sur le Process Mining.

06.2020 - 08.2020

Stage en programmation Java
FCEA Innovation, effectué en télétravail.
- Mise en place d'un système de suivi personnalisé des patients dans le cadre du traitement du syndrome
d'apnées-hypopnées du sommeil

09.2019 - 01.2020

Projet Technique: logiciel de microanalyse des matériaux par rayons X
Centre de Science des Matériaux et des Structures - École des Mines de Saint-Étienne
- Implémentation d'un code (Matlab) permettant la microanalyse des matériaux par rayons X

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Persan (Farsi)
Programmation
Logiciels
Techniques
Certifications

Langue maternelle
Courant - TOEIC: score 980/990
Bon niveau - Échanges ERASMUS en Autriche
Langue maternelle
Python, R, Matlab, Java, notions en C, SQL
Pack Office, Matlab
Machine Learning, Process Mining, Data Mining, Natural Language Processing, Traitement d'Images
Bias and Discrimination in IA. IVADO, Université de Montréal, délivré en septembre 2020
Label Handimanager 2020. Companieros. Score moyen 17.5/20, délivré en mai 2020

CENTRES D'INTÉRÊT
Engagement étudiant
Vice-Présidente de la promotion ICM 2018 auprès de l'École des Mines de Saint-Étienne
Vie Associative
Présidente WoMines, Secrétaire CoME, membre BDE
Centres d'intérêt
Dessin, Voyages, Sports (Handball: responsable d'équipe, Course à pieds), Flûte traversière/Piano

.

Amaury LALLE
amo.lalle@hotmail.fr

Disponible le 08.2021

+33 7 50 89 38 65

STAGE DE FIN D'ÉTUDES EN GESTION DE PROJETS DANS LE
DOMAINE DU BIOMÉDICAL/SPORT
Ingénieur Civil de l'École des Mines de Saint-Étienne et actuellement en semestre d'échange à Madrid, je recherche
un stage de fin d'études (4 à 6 mois) en gestion de projets dans les domaines du Biomédical et du Sport.

FORMATION
09.2018 - 02.2022

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Majeures : Ingénierie Biomédicale et Gestion et Finance d'Entreprise
Semestre Erasmus à Madrid (02.2021-07.2021) : Escuela Técnica Superior de Ingenerios Industriales
(Master Ambiental)

09.2015 - 06.2018

Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC

09.2012 - 06.2015

Lycée Sainte-Marie, Riom
Baccalauréat général scientifique, mention bien et mention européenne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Stage d'assistant ingénieur en Qualité
Mission au sein du service qualité chez Gibaud (Textile médical - site de Trévoux) : Mise en place des
contrôles à la réception des matières premières.

01.2019 - 01.2019

Stage opérateur
Stage ouvrier chez Michelin dans l'atelier de recyclage des fils textiles.

09.2013 - 02.2020

Professeur particulier
Cours de soutien scolaire en Mathématiques - niveaux 4ème à Terminale.

09.2014 - 09.2014

Ouvrier
Vendanges en Bourgogne – Blagny.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Techniques
Management
Logiciels

Langue maternelle - Natif
Courant - TOEIC : 920 points, Séjour de 1 mois à Seattle (États-Unis)
Bon niveau - Erasmus à Madrid
Débutant - LV2 Collège, Lycée
Anatomie, Biologie cellulaire, Biomécanique, Stratégie d'entreprise, Comptabilité
Gestion de projet, Esprit d'équipe, Esprit d'analyse
Pack MS Office

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports
Loisirs

Vice-président du Bureau des sports et membre du BDE de l'École des Mines : Organisation
d'évènements intra et inter écoles : élaboration des projets et de leurs budgets, organisation de la
logistique, des plannings, des relations avec les structures et les partenaires.
Tennis (niveau 15/5), Football, Volley, Ping-pong, Padel
Cinéma, Pêche

.

Olivier MELLIER
olivier.mellier@laposte.net

Disponible le 09.2021

+33 6 59 91 04 06

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL
Ingénieur en science de données, avec une ouverture sur le monde médical. Je recherche un stage dans le milieu
médical, ou traitant avec des sciences des données pour apronfondir ma connaissance de ces milieux professionnels

FORMATION
03.2021 - 07.2021

Université Catolique du Chili (Santiago)
Étude des différents systèmes de soins à travers le monde, et de l'application des probabilités dans la
biologie.

09.2018 - 09.2022

Mines Saint-Étienne
Spécialité en BioIngénieurie, et étude des différents outils d'imagerie médicale, de leur fonctionnement à
l'exploitation des images finales (Majeur BioIngénieurie, module Traitement de l'image et Méthode
d'analyse de la matière).
Spécialité en Science des données

09.2016 - 07.2018

Lycée Saint-Louis, Paris
Classes préparatoires aux grandes écoles PC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2020 - 03.2020

Participation à la Winter Innovation Lab
Accompagnement de la start-up PULSE dans son offre de télé-réadaptation cardiaque pour le marché des
hopitaux. Processus de remise en question du business plan, et amélioration de l'offre globale, en
partenariat avec des proffessionnels de la communnication et de différents outils numériques.

12.2019 - 12.2019

Participation au Hacking Health (Lyon)
Hackathon sur le thème de la santé. Réfléxion pluridisciplinaire (Professionnels de la santé, designeurs,
ingénieurs, patients et étudiants) sur le thème du burn out. Développement de l'idée d'un médecin libéral
pour pouvoir l'utiliser dans le monde professionnel.

01.2019 - 01.2019

SAFRAN Aeronautic Group (Villaroche)
Stage première année en logistique / stock

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Informatique

Courant - Poste d'Animateur dans un camp anglophone
Bon niveau - Échange académique de 4 mois au Chili
Python, Matlab, Linux, C, C++

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Sport

Trésorier de l'association de photo et vidéo, Ingénieur du son pour l'association étudiante des Arts
Escalade, Randonnée

AUTOMOBILE,
AÉRONAUTIQUE,
ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT

.

Julien Repezza
repezzajulien@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 60 96 46 72

INGÉNIEUR EN MOTORSPORT
Je souhaite intégrer l'industrie du sport automobile, afin d'exercer mes compétences acquises lors de mon cursus
d'Ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne et de mon MSc in Advanced Motorsport Engineering à Cranfield
University.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Cranfield University, UK
Advanced Motorsport Engineering MSc.
Mastère spécialisé axé en conception, construction, analyse structurelle de véhicules de compétition.

09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Ingénieur Civil des Mines.
Modules : Mécanique des fluides, Modélisation et simulation numérique, CAO, Modélisation physique et
mécanique par éléments finis, Eco-design, Finance d'entreprise.

09.2015 - 09.2018

Lycée LaFayette, Clermont-Ferrand
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PSI*.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Stagiaire Ingénieur modélisation et simulation, ITASCA Consultants SAS, Lyon
Développement d'un modèle d'impact de particules sur PFC, logiciel de simulation basé sur la méthode
des éléments discrets, dans l'objectif d'assister au développement d'un banc d'essai.

07.2019 - 12.2019

Projet Tech, EMSE
Création d'un réseau de caméras de vidéosurveillance en utilisant deux Raspberry Pi avec le module
caméra Pi. Codé en Python sur base de la bibliothèque OpenCV, avec communication entre les Raspberry
Pi réalisée via le protocole MQTT d'Eclipse Mosquitto.

01.2019 - 01.2019

Stage opérateur, SCAMARK
Opérateur au sein d'une usine d'embouteillage.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Langages
Simulation
CAO
Modélisation

Langue maternelle
Courant - TOIEC 935, Année universitaire en Angleterre
Python, Matlab, C, C++, R, Excel VBA.
FEA : Hypermesh, Abaqus. CFD : Ansys Workbench, Ansys Fluent. Moteur : AVL Boost.
Autodesk Inventor.
Modélisation par éléments discrets, éléments finis, éléments de frontière, éléments de volume.

Sports

Rugby universitaire et en club, Boxe anglaise en club, Ski en club, Pratiquant régulier en salle de sport,
natation et cyclisme.
Sim racing, Courses d'endurance karting au sein d'une association.
Saxophoniste en orchestre d'harmonie et groupe de jazz.

CENTRES D'INTÉRÊT

Course auto
Musique

ÉNERGIES

.

Eva MARTINOT-LAGARDE
eva.martinot.lagarde@gmail.com

Disponible le 08.2021

+33 6 38 14 32 45

STAGE DE FIN D'ÉTUDE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ingénieure civile de l'École des Mines de Saint-Étienne et ayant réalisé un semestre à la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales à Madrid, je recherche un stage de fin d'étude (4 à 6 mois) dans le domaine des énergies
renouvelables, idéalement en bureau d'étude.

FORMATION
09.2018 - 02.2022

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne)
- Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Majeures : Procédés pour l'énergie et Dynamique des fluides
Semestre Erasmus (02.2021 – 07.2021)
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Madrid)
Master Ambiental

09.2016 - 06.2018

Classe préparatoire aux Grandes Écoles, Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fossés)
Physique, Chimie, Mathématiques (PCSI – PC)

09.2013 - 07.2016

Lycée Edouard Branly, (Nogent-Sur-Marne)
Baccalauréat général section scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 01.2021

Suez RR IWS Chemicals – Projet de 3ème année (Saint-Étienne)
Élaboration d'un guide pédagogique sur la surveillance des émissions atmosphériques diffuses sur un site
de traitement de déchets dangereux.

06.2020 - 08.2020

Domaine hôtelier Lyon Saint-Joseph – Stage assistant ingénieur (Lyon)
Diagnostic de la documentation électrique, préparation de la commission triennale de sécurité et projet de
bornes de recharges pour voitures électriques.

09.2019 - 01.2020

IT'M Factory – Projet de 2ème année (Saint-Étienne)
Étude de la consommation énergétique des machines d'une plateforme de formation à l'Industrie du Futur
et conseils sur les économies d'énergie.

01.2019 - 01.2019

Orange, Répartiteur télécom – Stage opérateur (Paris)
Construction de lignes téléphoniques et internet au sein d'un répartiteur cuivre.

Anglais
Espagnol
Logiciels
Techniques

Courant - TOEFL : 96/120
Bon niveau - Échanges ERASMUS de 6 mois à Madrid
Pack Office, Matlab, Fluent, Pro II, Pleiades, SimaPro, PV Syst.
Dimensionnement installations de production d'énergie, Analyse de Cycle de Vie, Gestion de projet,
Calcul par éléments finis.
Transition énergétique : clés de compréhension de la production et de l'utilisation de différents types
d'énergies, des enjeux liés à la transition énergétique et des pistes pour l'organiser.

COMPÉTENCES

Défi

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports et Loisirs
Voyages

Responsable au Bureau des Élèves : organisation et préparation de repas évènementiels (150/200 pers.)
: encadrement d'une équipe (10 pers.) et planification des tâches, gestion du budget. Animatrice d'un
cours de théâtre d'improvisation. Membre actif du Bureau des Sports.
Escrime (6 ans), rugby (3 ans) et pratique du théâtre (8 ans).
Angleterre, Italie, Turquie, Espagne, Portugal, Russie.

ENVIRONNEMENT

.

Quentin DASSIBAT
quentin.dassibat@gmail.com

Disponible le 01.2022

+33 6 45 73 41 35

A L'ÉCOUTE D'UNE OFFRE DE POSTE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES EN
ANALYSE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL / SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT URBAIN
Passionné de développement durable et d'entrepreneuriat social, de résilience des territoires et d'industrie verte,
d'adaptation des mondes urbains aux problématiques anthropocènes.

FORMATION
09.2020 - 08.2021

Sciences de l'environnement industriel et urbain (EMSE, INSA de Lyon, ENTPE de Lyon)
Master 2 - Master de recherche

09.2019 - 12.2021

École Nationale Supérieur des Mines de Saint-Étienne (42)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2017 - 12.2021

EM Lyon (69)
Parcours Grande École

09.2015 - 08.2017

CPGE Lycée Marcelin Berthelot (94)
Classe préparatoire aux concours des grandes écoles de commerce, voie ECE (économique et
commerciale option économie)

09.2012 - 08.2015

Baccalauréat - Lycée Marcelin Berthelot (94)
Filière Économique et Sociale, option Économie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 08.2021

Chargé de recherche en étude d'impacts environnementaux chez EPURES, agence d'urbanisme
de la région stéphanoise
Projet "territorialisation des limites planétaires" : adaptation des indicateurs d'impact à l'échelle du
territoire du Scot Sud-Loire (méthodologie statistique et SIG)

01.2021 - 03.2021

Chargé de veille "géoingénierie anthropocène" chez ECOLE URBAINE DE LYON
Rédaction de deux dossiers spéciaux pour le blog "Anthropocène 2050" de l'École Urbaine de Lyon
(géoingénierie et transition énergétique)

09.2020 - 01.2021

Ingénieur d'études chez VEOLIA
Quantification de la contribution d'un dispositif de brumisation au rafraîchissement local afin de fournir
une aide à l'implantation du dispositif en ville (modèle de simulation numérique à deux dimensions en
Visual Basic)

06.2020 - 09.2020

Ingénieur d'études chez EAU DU GRAND LYON
Développement d'un outil cartographique de détection et de caractérisation des îlots de chaleur sur la
Métropole du Grand Lyon via méthodologie LCZ (Local Climate Zones) et analyse multicritère
géostatistique sous SIG

09.2019 - 12.2019

Consultant chez EM LYON JUNIOR CONSEIL / RECIPRO-CITE
Étude de marché sur la viabilité de l'implantation d'un nouveau local commercial de type tiers-lieu (outil
de simulation de chiffre d'affaire et recommandations commerciales)

COMPÉTENCES
Espagnol
Anglais
Français
Informatique

Courant - DELE (Instituto Cervantes) niveau C1
Courant - TOEIC 975 points
Langue maternelle
Excel Macro (Visual Basic), Géomatique (ArcGIS, QGIS), Arena (simulation et modélisation logistique)

CENTRES D'INTÉRÊT
Bénévolat
Photographie

Responsable du Pôle Accompagnement ESS au sein de l'association étudiante NOISE EM Lyon :
accompagnement d'entrepreneurs sociaux lyonnais sur des problématiques business
Prise de vue et tirage argentique

RECHERCHE DE
THÈSE

EDUCATION,
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE

.

Nathan BERNARD
nathanbernard4@gmail.com

Disponible le 08.2021

+33 6 63 74 33 71

RECHERCHE D'UNE THÈSE EN MÉCANIQUE DES FLUIDES
Ingénieur Civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite commencer ma carrière dans le domaine
de la recherche en physique, plus particulièrement en mécanique des fluides, où j'ai pour ambition de contribuer à
des enjeux concrets.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne.
Majeure: Fluids Dynamics
Défi: Transition énergétique

10.2019 - 03.2020

Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Allemagne
Cours de niveau master en mathématiques sur la résolution numérique d'équation différentielles partielles
et ordinaires.

09.2016 - 06.2018

Lycée Fabert (Metz)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 08.2021

ISTO (Orléans, France), stage de fin d'études
Stage dans le laboratoire des Sciences de la Terre d'Orléans, affilié au CNRS. Étude expérimentales des
écoulements biphasiques dans les milieux poreux dans le cadre de la capture de CO2 dans le sous-sol.

06.2020 - 09.2020

Haganis (Metz, France), stage d'assistant ingénieur
Amélioration du suivi des déversoirs d'orages de la région messine et conception d'outil d'aide à la
décision pour l'équipement de suivi du débit dans les installations .

01.2019 - 02.2019

SOVAB (Batilly,France), stage opérateur
Découverte de l'industrie depuis le poste d'ouvrier dans une entreprise automobile.

01.2021 - 03.2021

Projet recherche (Saint-Étienne, France)
Projet d'une durée de 200h sur la simulation numérique d'écoulement granulaire dans un four rotatif avec
l'utilisation de LIGGGHTS, un logiciel de modélisation utilisant la méthode des éléments discrets.

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Français
Langagues info.
Logiciels
Techniques

Courant - TOEIC (985/1000)
Bon niveau - Séjour d'un semestre en Allemagne
Langue maternelle
python, C, R, Java
Pack Office, ANSYS Fluent, LIGGGHTS, Matlab
Modélisation, Volumes finis, Différences finies, Éléments finis, méthode de Lattice Boltzmann, analyse
de la matière, calcul tensoriel, transition énergétique

Sports
Autres

Tennis, randonnée
Lecture, modélisme

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Anaïs CHAUMEIL
anais.chaumeil@sfr.fr

Disponible le 10.2021

+33 7 68 82 29 76

INGÉNIEURE DE RECHERCHE EN BIOMÉCANIQUE HUMAINE
Ingénieure civile diplômée de l'école des Mines de Saint-Étienne, je me suis orientée vers la biomécanique humaine
via le master recherche en ingénierie biomédicale BME Paris. Je souhaite maintenant effectuer une thèse ou
travailler en tant qu'ingénieure de recherche dans le domaine de la biomécanique humaine, avec un intérêt
particulier pour l'analyse de mouvement.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

BME Paris, Arts et Métiers Paristech
Deuxième année du master biomedical engineering, option biomécanique.
Analyse du mouvement, anatomie, méthodologie pour la recherche, imagerie médicale, modélisation du
système musculosquelettique, méthodes expérimentales en biomécanique.

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieure civile des Mines.
Biomécanique, biomatériaux, traitement d'image, conception assistée par ordinateur, mécanique des
milieux continus, traitement du signal.

09.2019 - 02.2020

University of Twente, Pays-Bas
Échanges universitaire. Premier semestre du master en ingénierie biomédicale, option biorobotique.
Robotique pour des applications médicales, technologie pour la santé, data science.
Projet design d'un système mécatronique pour personnes handicapées.

09.2016 - 06.2018

Lycée Montaigne, Bordeaux
Classe préparatoire aux grandes écoles, PCSI/PSI*.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 06.2021

Stagiaire de recherche, Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes, LAAS CNRS,
Toulouse
Étude et comparaison de la marche de deux jumelles, dont l'une est atteinte de paralysie cérébrale.
Traitement et analyse des données musculaires, cinématiques et dynamiques. Rédaction d'une
publication.

06.2020 - 08.2020

Stagiaire assistant ingénieur, Centre Ingénierie et Santé, École des Mines de Saint-Étienne
Développement d'un code permettant de déterminer les propriétés mécaniques de tissus mous à partir de
la méthode des champs virtuels.

09.2019 - 10.2019

Conception et fabrication d'un robot à deux degrés de liberté, University of Twente
Projet multidisciplinaire impliquant des compétences en contrôle de systèmes robotiques, traitement du
signal, programmation C++ et modélisation. Réalisation d'un robot interagissant avec une personne
handicapée via l'activité musculaire.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Logiciels
Techniques

Langue maternelle
Courant - TOEFL: 105/120, échange académique et M2 réalisés en anglais
Matlab, OpenSim, Vicon Nexus, FEBio, R, Python, ImageJ.
Analyse de la marche, modélisation musculosquelettique, traitement d'image, plans d'expérience,
éléments finis.

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports

Membre du Bureau des Eleves (organisation d'évènements)
Danse Classique (13 ans), cyclisme, randonnée

.

Théo GADY
theo.gady@gmail.com

Disponible le 03.2022

+33 6 15 28 77 37

INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Passionné par l'étude des comportements, j'aimerais pouvoir exprimer mes compétences en informatique et
mathématiques appliquées dans un contexte en lien avec les sciences humaines et sociales, que ce soit au travers
d'une thèse ou d'un premier poste d'ingénieur.

FORMATION
09.2018 - 02.2022

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (France)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines.
Majeure : Science des Données. Défi : Intelligence Artificielle.
Électifs : traitement d'image, calcul haute performance, résolution de problèmes discrets.

02.2021 - 07.2021

Università degli Studi di Bergamo (Italie)
Échange académique d'un semestre dans le cadre d'une prolongation de scolarité :
Cours de master d'ingénierie des Réseaux et Sécurité des systèmes informatiques.
Cours de licence de Psychologie.

10.2019 - 02.2020

Kumamoto University GSST (Japon)
Échange académique d'un semestre : Cours de master en Simulation géo-environnementale,
Télécommunication sans fil, Présentation de résultats scientifiques.

09.2016 - 06.2018

Lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés (France)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, PSI*.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2021 - 02.2022

Laboratoire ERIC, Université Lyon 2 - TFE - stage au sein du projet recherche LIFRANUM
Identification et classification automatique de style de textes littéraires francophones nativement
numérique. Question de la possibilité du "transfert de style" et de la génération automatique de texte par
Deep Learning. Utilisation de solutions de Big Data pour les humanités numériques.

06.2020 - 02.2021

Institut HENRY FAYOL, dép. Informatique et Systèmes Intelligents - stage assistant chercheur
Amélioration d'une plateforme de simulation multi-agents permettant des comportements évolutifs.
Proposition d'un modèle d'apprentissage ainsi que d'un scénario mettant en compétition des agents au
comportement figé et des agents au comportement adaptatif. Implémentation d'outils permettant de
lancer automatiquement un grand nombre de simulations et d'en extraire certaines données
caractéristiques du modèles adaptatif, aux vues d'une future publication scientifique.

07.2019 - 08.2019

ARVAL (agence de Créteil) - emploi d'auxiliaire d'été
Campagne d'appels pour évaluer la satisfaction d'environ 1 000 points de vente utilisant les services
d'ARVAL. Compilation et analyse des résultats afin de les rendre utilisables par le service commercial.

11.2018 - 06.2019

Centre Culturel La Rotonde (Saint Étienne) - membre du projet citoyen "Passeurs de Science"
Intervention dans des centres sociaux, des hôpitaux et lors des différentes manifestations afin de créer et
d'animer des ateliers d'éveil scientifique auprès de populations variées.

COMPÉTENCES
Anglais
Italien
Espagnol
Langages info.
Logiciels
IA
Data

Bilingue - TOEIC 985/990, échanges au Japon et en Italie
Bilingue - Vécu 7 ans à Milan
Bon niveau - Niveau B1
Java, Python, C
Matlab, R, Pack Office, plateformes de simulation multi-agents (GAMA, TurtleKit, NetLogo), GitLab
Systèmes multi-agents, Arbres de jeux, Systèmes experts, Interactions avec un humain
Apprentissage statistique, Analyse de données, Prédiction, Exploitation de simulateurs numériques

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Sciences sociales
Associatif

Rugby depuis l'âge de 6 ans, Tennis de table, Course à pied.
Psychologie sociale, Intelligences collective, Étude des réseaux sociaux.
Membre du Bureau des Élèves.

.

Léo THÉODON
leo.theodon@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 67 31 36 64

INDIE GAMES DEVELOPER
Ingénieur dans les domaines de l'informatique, science des données et traitement d'image. Egalement créateur de
contenu
sur
différentes
plateformes
de
diffusion.
Doctorant à partir d'octobre 2021 au sein du centre SPIN de l'École des Mines de Saint-Étienne.

FORMATION
09.2020 - 07.2021

École des Mines Saint-Étienne
Master Mathematical Imaging and Spatial Pattern Analysis

09.2019 - 07.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2018 - 07.2019

Université de Bourgogne
License: Physique fondamentale applications
(Félicitations du Jury)

09.2011 - 07.2012

Université de Bourgogne
Master Mathématiques et Applications

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2009 - 09.2009

Étudiant Stagiaire - EPFL
Création d'un système comportemental pour un robot salamandre (stage de 3 mois).

09.2012 - 08.2018

Professeur de Mathématiques
Professeur de l'enseignement secondaire (collège et lycée).

05.2018 - 01.2019

Software Engineer - Erable.Sys
Développement de logiciels informatiques de calcul de structure béton armé.

06.2020 - 09.2020

Ingénieur Stagiaire - Vinci Construction France
Développement d'un plugin Revit sous Python. Utilisation de pyRevit.
Reconnaissance de la géométrie d'une structure afin de mettre en œuvre un algorithme de séquençage
automatique.

01.2019 - 04.2021

Consultant Freelance
Micro Entrepreneur. Missions auprès de Vinci Construction France et Erable.Sys. Développement
d'applications en C#, Visual Basic et C++. Intégration à l'environnement Revit/Autocad avec l'API
Autodesk.

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Logiciel
Langages

Bilingue - TOEIC: 945
Débutant
Suite Autodesk, suite Adobe, Unity, Matlab.
Visual Basic, C#, PHP, Python, Java, C++.

CENTRES D'INTÉRÊT
Multimedia

Sound & Vision

TRAITEMENT
DE DONNÉES

.

Bilel BENSAID
bilel.bensaid30@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 47 40 18 47

RECHERCHE D'UNE THÈSE EN IA/SIMULATION NUMÉRIQUE
Ingénieur civil diplômé de l'école des Mines de Saint-Étienne et d'un master Mathématiques appliquées, je souhaite
m'investir dans le secteur aéronautique ou aérospatial en appliquant mes compétences transversales en IA et
simulation numérique

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne - Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Science des Données/Big Data

09.2020 - 09.2021

Université Jean Monnet - Saint-Étienne
M2 Maths en Action : Modélisation stochastique, statistique et modélisation numérique des EDPs

08.2019 - 01.2020

University of Oslo - Oslo(Norvège)
Parcours Master Maths : Analyse Fonctionnelle, approfondissement de la théorie de la mesure, Topologie,
Algèbre commutative/Géométrie algébrique

09.2018 - 06.2019

Université Jean Monnet - Saint-Étienne
Licence 3 de Mathématiques : Analyse Complexe, Probabilités, Théorie de la mesure, Théorie des graphes,
Équations différentielles

09.2016 - 07.2018

Lycée Alphonse Daudet - Nîmes (30)
MPSI/MP

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage de fin d'études/Master à l'Institut de Mathématiques de Bordeaux
Implémentation d'un réseau de neurones FCNN basé sur l'algorithme d'optimisation de LevenbergMarquardt(ordre 2) en C/C++ - Étude des minimas (nombre, équivalence) de la fonction de coût du réseau
en fonction des hyperparamètres. Le but est de mieux comprendre les fonctions à optimiser en Deep
Learning pour appliquer l'IA à la simulation numérique

01.2021 - 03.2021

Projet Recherche - Saint-Étienne
Conception d'un réseau de neurones permettant de déterminer l'EDP régissant un phénomène physique à
partir de données expérimentales - Implémentation en Pytorch et mesures de performances sur l'équation
de Navier-Stokes en régime laminaire et turbulent

06.2020 - 09.2020

Stage Recherche à l'École Normale Supérieure de Lyon
Étude de la structure algébrique des approximations de Shafer et implémentation d'algorithmes de calcul
en Python(SageMath)/Julia - Conjectures sur la vitesse de convergence de ces approximations en fonction
de la nature des singularités - Applications à l'automatisation d'équivalents combinatoires

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Logiciels
Langages
Simulation
Machine Learning
Deep Learning
Autres

Courant - TOEIC : 925/990 et échange Erasmus de 5 mois en Norvège
Langue maternelle
Courant
Bon niveau
Pack Office, Git, FreeFem
Python/R, C/C++, Java, Matlab, Latex, Bash/Awk, SQL, HTML/CSS/PHP(Symfony), Julia(bases)
Différences finies/Éléments finis, Processus et Calcul stochastique(Méthodes de Monte-Carlo),
Parallélisation de calculs sur cluster
Régression (Parse Regression/Group Sparsity), Clustering, ACP/ACF, SVM/SVR, Krigeage, Séries
temporelles, Arbres et forêts aléatoires, Méthodes à noyau
FCNN, CNN, ResNet en Pytorch/TensorFlow
Analyse numérique, méthodes d'optimisation, Traitement du signal

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Loisirs

Randonnée, Cyclisme (Route et VTT)
Programmation Web (Django : site web de live streaming musical), Philosophie, Mathématiques

SANTÉ,
BIOTECHNOLOGIES

.

Gautier BEITZ
gautierbeitz@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 67 88 38 69

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL R&D
Ingénieur Civil des Mines et titulaire d'un Master dans le domaine de la Bio-imagerie, je recherche un projet de thèse
dans le domaine biomédical.

FORMATION
09.2020 - 07.2021

Master BME Paris
Master 2 de Recherche en Ingénierie Biomédicale, spécialisation Imagerie Biomédicale

09.2019 - 02.2020

Politecnico di Torino
Échange ERASMUS:
Cours de Master (en anglais) : BioMechanical Design, Materials & Characterizations for Micro &
Nanotechnologies, Fluid Mechanics, Corporate Governance & Finance

09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, spécialisation Ingénierie Biomédicale

09.2016 - 07.2018

Collège Stanislas, Paris
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – Physique Sciences de l'Ingénieur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 08.2021

Institute of Chemistry for Health and Life Sciences-iCLeHS, SEISAD, CNRS UMR8060, ENSCP,
Université PSL - Stagiaire de recherche M2
Évaluation de nouveaux agents théranostiques pour la thérapie photodynamique contre le cancer et
l'inflammation sur des modèles murins grâce à l'IRM et à l'imagerie optique

11.2020 - 01.2021

Master BME Paris - Projet d'analyse d'images médicales
Développement d'un algorithme capable de détecter et d'isoler des nodules pulmonaires sur des scanners
(langage Python)

06.2020 - 08.2020

Eurobail - Stagiaire M1
Analyste financier, détaché à la start-up LinkCy (cryptomonnaie)

01.2019 - 02.2019

L'Oréal, Usine d'Aulnay-sous-Bois – Stage opérateur
Stage d'opérateur sur les chaînes de fabrication et de conditionnement des produits cosmétiques

09.2014 - 07.2016

Collège Stanislas, Paris – Encadrant
Tutorat et encadrement de collégiens et lycéens

11.2014 - 02.2015

Association du Bon Conseil, Paris - Encadrant
Encadrement bénévole d'un enfant handicapé mental et physique

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Russe
Logiciels
Langages
Expérimental

Langue maternelle
Courant - TOEIC: 980
Bon niveau
Bon niveau
Débutant
Pack Office, Matlab, ImageJ, Icy, Paravision V (Bruker), GraphPad
Python
Microscopie (optique et formé au scanner de lames Olympus), Spectromètre vertical 7T,
Expérimentation animale

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports

Natation, Football, Tennis, Ski

.

Emma MORVAN
e.morvan85@laposte.net

Disponible le 09.2021

+33 6 52 69 60 98

INGÉNIEURE BIOMÉDICAL R&D
Ingénieure Civile des Mines de Saint-Étienne, j'ai également réalisé un master en ingénierie de la santé. Je souhaite
désormais orienter ma carrière vers la recherche à travers une thèse dans le domaine du biomédicale.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne
Cycle généraliste puis spécialisation en informatique et bio-ingénierie

09.2020 - 09.2021

Université Jean Monnet, Saint-Étienne, France
Master Ingénierie de la Santé (Biomedical Engineering and Design)

09.2019 - 02.2020

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Semestre d'échange académique en ingénierie informatique

09.2016 - 08.2018

Lycée Chateaubriand (Rennes)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

09.2013 - 06.2016

Lycée Chateaubriand (Rennes)
Baccalauréat général scientifique, mention très bien
Abitur (baccalauréat allemand)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Stage ingénieur recherche - CEA (Grenoble)
Détection sensible de l'insuline par imagerie holographique de microbille fonctionnalisées.
Étude expérimentale sur un système biotine-streptavidine, évaluation des performances de la détection
holographique et développement d'une méthode de détection appliquée à l'insuline.

09.2020 - 03.2021

Projet de thèse de master - Centre Ingénierie Santé (Mines Saint-Étienne)
Utilisation des réseaux de neurones profonds en temps réel pour substituer aux modèles par éléments
finis afin de remplacer un modèle MFN (Mécanique des Fluides Numérique) 1D préexistant du système
vasculaire

06.2020 - 08.2020

Stage ingénieur - Fortiss (Munich)
Développement d'un Central Pattern Generator à l'aide de réseaux de neurones pulsés afin de mettre en
mouvement un robot en forme de salamandre
Intégration de la puce neuromorphique Loihi, développée par Intel, dans une plateforme de simulation

07.2019 - 08.2019

Secouriste et sauveteuse en mer - ASCE (Dinard)
Surveillance de la Grande Plage de Saint‐Lunaire, secourisme en mer et sur la plage, prévention des
risques

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Portugais
Programmation

Langue maternelle
Courant - TOEIC : 985/990
Bilingue - Abitur : 1.0
Bon niveau - Certificat B1.2
Python, Matlab, Java, C, R, SQL

Humanitaire

Préparation et participation à un voyage humanitaire au Togo pour ouvrir une dizaine de caisses de
micro‐crédit dans des villages défavorisés
Brevet de pilote privé sur monomoteur

CENTRES D'INTÉRÊT

Aviation

AUTOMOBILE,
AÉRONAUTIQUE,
ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT

.

Younes BOUHAFID
younesbouhafid@gmail.com

Disponible le 11.2021

+33 7 68 12 57 67

DOCTEUR EN AÉRODYNAMIQUE
Je suis à la recherche d'une thèse dans le domaine de l'Aéronautique et de l'Aérospatiale. J'ai une préférence pour les
sujets présentant un fort aspect modélisation et méthodes numériques.

FORMATION
09.2018 - 10.2021

École des Mines Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines (ICM). Ingénieur généraliste.
-Cours Tronc Commun: Mécanique des Fluides, Physique des Matériaux Solides, Méthodes Numériques,
Probabilités & Statistiques, Thermodynamique
-Cours électifs: Mécanique des Fluides Avancée, Calcul Tensoriel, Méthodes d'Analyse de la Matière, Calcul
par Éléments Finis

09.2020 - 10.2021

CentraleSupélec (Gif-Sur-Yvette, France)
Master 2 Recherche AS-MAE (Aéronautique et Spatiale: Mécanique, Automatique et Énergie).
-Cours Tronc Commun: Mécanique des Fluides, Turbulence, Méthodes Numériques, Aérodynamique,
Combustion
-Cours électifs: Aéroacoustique, Méthodes Numériques Avancées, Écoulements Supersoniques, Mécanique
Spatiale

09.2020 - 12.2020

Korean Advanced Institute of Science and Technology (Daejeon, République de Corée)
Semestre d'échange au sein du département aérospatial du Korean Advanced Institute of Science and
Technology au République de Corée, l'une de meilleurs universités du pays en Ingénierie.
-Cours suivis: Aérodynamique, Systèmes de Propulsion, Aero Lab, Dynamique Aérospatiale

09.2016 - 09.2018

Lycée Kléber (Strasbourg, France)
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 09.2020

Stage chercheur, École des Mines de Saint-Étienne, Centre SPIN (Saint-Étienne, France)
Stage de deuxième année réalisé au sein du centre de recherche SPIN de l'École des Mines de SaintÉtienne. Modélisation numérique d'un chapelet de fluide 1D avec la méthode SPH. Stage effectué dans le
cadre d'une thèse encadrée par l'École des Mines de Saint-Étienne.

04.2021 - 10.2021

Stage de fin d'études, ONERA (Châtillon, France)
Méthodes "body force" pour l'aéroélasticité des turbofans. Estimation des niveaux vibratoires des
turbufans et configurations open rotors (méthodes numériques). Comparaison à un calcul haute fidélité
instationnaire.

01.2020 - 02.2021

Stage ouvrier, Marsa Maroc (Agadir, Maroc)
Pointage des conteneurs à l'arrivée et au départ à l'aide d'une tablette numérique.

COMPÉTENCES
Anglais
Bilingue - TOEIC: 985/990
Espagnol
Courant - Niveau B1
Arabe
Langue maternelle
Méthodes Numériques
RANS, LBM, SPH, Volumes finis
Informatique
Matlab, Python, Java, R, Fortran 90
Logiciels
ANSYS Fluent, Pack Office, Intel Visual Studio

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Histoire

Boxe anglaise, Street Workout
Histoire médievale de France

.

Joël PETIT
joelfp.petit@yahoo.fr

Disponible le 09.2021

+33 7 85 82 16 87

CANDIDATURE POUR UNE THÈSE EN CFD
Je souhaite effectuer une thèse en CFD, plus précisément dans le développement et l'application de simulation LES.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne, saint-Etienne (42)
Ingénieur civil des Mines (ICM) Spécialisation en Dynamique des fluides et CFD.

09.2019 - 02.2020

Politecnico di Torino, Turin (Italie, Piémont)
Formation aéronautique : mécanique du vol

09.2016 - 08.2018

Lycée Blaise Pascal
CPGE PC* : admis aux Mines de Saint-Étienne sur concours en août 2018

09.2013 - 07.2016

Lycée de la Vallée de Chevreuse
Baccalauréat général scientifique, mention très bien et mention européenne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Stage de fin d'études recherche, CERFACS, Toulouse (31)
Développement dans le code LES "Jaguar" : implémentation et validation d'une méthode de capture
d'onde de chocs.
Objectif : simuler les interactions entre turbulence et ondes de choc.

06.2020 - 09.2020

Stage 2A (Assistant Ingénieur), Ingéliance Technologies, Mérignac (33)
Qualification de plateformes de simulation OD basées sur le langage Modélica. Application à des
modélisations industrielles aéronautiques.

01.2019 - 02.2019

Stage ouvrier, Dalkia (EDF), Les Ulis (91)
Maintenance du réseau de chauffage et de la centrale de chauffage urbain de la ville.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Italien
Calcul HP
Logiciels Industriels
Informatique
Bureautique

Langue maternelle - Français natif
Courant - TOEIC : 890 (B2/C1)
Courant - niveau B2
Courant - 6 mois Erasmus à Turin (B1/B2)
Simulation scientifiques avec serveur de calcul. Visualisation de résultats avec Paraview
AnsysWorkbench, Fluent, Solidworks
niveau intermédiaire à avancé en Python, C, Fortran90, Matlab et Modélica
Latec, Pack Office

sports
musique

randonnée, escalade, judo
violon (en orchestre notamment) et saxophone

CENTRES D'INTÉRÊT

ELABORATION,
TRANSFORMATION
DES MATÉRIAUX

.

Damien ARTIÈRES
damien.artieres2@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 78 73 08 99

INGÉNIEUR EN SCIENCE DES MATÉRIAUX EN RECHERCHE DE THÈSE
Fortement intéressé par la recherche en science des matériaux, je souhaite réaliser un sujet de thèse dans ce
domaine, plus particulièrement autour de l'étude des propriétés et de la microstructure d'un matériau métallique, et
le domaine de la fabrication additive métallique.

FORMATION
09.2020 - 03.2021

Master Recherche Chimie et Science des Matériaux, École des Mines de Saint-Étienne
Modélisation des changements de phase, Mécanismes physiques de déformation plastique, traitement
thermomécanique des métaux, Physique/Chimie des surfaces, Endommagement des matériaux,
Caractérisation des matériaux, Modélisation par éléments finis.

09.2018 - 03.2021

Formation d'ingénieur civil des Mines, École des Mines de Saint-Étienne
- 3ème année : Majeure Mécanique, Option Fonctionnalisation des Surfaces, Fabrication Additive.
- 2ème année : Majeure Matériaux ; Option Écoconception ; Mineures Nanophysique, Bases du calcul par
éléments finis, Évaluation environnementale.
- 1ère année : Tronc commun physique, mathématiques, informatique, économie. Mineures Méthodes
d'analyse de la matière, Calcul tensoriel.

09.2016 - 06.2018

Classe préparatoire aux Grandes Écoles d'ingénieurs, Physique-Chimie (PCSI/PC), Lycée Pierre
de Fermat, Toulouse

09.2013 - 06.2016

Baccalauréat Général Scientifique Section Européenne Mention très bien, Lycée Jean Vigo,
Millau

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage recherche « modélisation par éléments finis des procédés de fabrication additive par
dépôt de fil », CEA Saclay
Construction de pièces en acier inoxydable 316L à géométrie simple à l'aide de procédés de fabrication
additive à dépôt de fil en vue d'étudier l'influence des paramètres opératoires sur la qualité des pièces
fabriquées. Simulations numériques du procédé à l'aide du logiciel Cast3M ainsi que des caractérisations
métallographiques (microscopie optique et électronique à balayage).

11.2020 - 03.2021

Projet recherche, École des Mines de Saint-Étienne
Étude de la faisabilité du soudage par friction malaxage (FSW) sur un alliage à haute entropie CrFeMnNiN.
Mise en place d'un outil de simulation du procédé FSW par des essais de compression à chaud.
Caractérisation microstructurale de l'alliage après compression à chaud (étude de la dureté, microscopie
optique, microscopie électronique à balayage, cartographie EBSD).

06.2020 - 08.2020

Stage recherche en mécanobiologie, Groupe biomatériaux, Faculté de Science des Matériaux,
École Polytechnique de Varsovie
Développement d'un modèle mécanobiologique simulant le processus de régénération osseuse en
fonction des propriétés des matériaux impliqués et pouvant être adapté à plusieurs applications.

01.2019 - 01.2019

Stage ouvrier, Actia Télécom, Saint-Georges-de-Luzençon
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements de télécommunications ferroviaires.

Anglais
Espagnol
Français
Modélisation
Programmation

Courant - TOEIC 905/990
Bon niveau
Langue maternelle
Cast3M, Abaqus, ANSYS, Salome
Python, Matlab, C, R, SQL, Java

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Musique
Associatif

Badminton, Tennis, Ultimate
Piano
BDE (préparation de repas)

ENVIRONNEMENT

.

Victor BOURGIN
victor.bourgin1@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 42 46 05 29

INGÉNIEUR MÉCANIQUE DES FLUIDES
Je suis à la recherche d'une thèse en mécanique des fluides avec une dimension environnementale importante. Je
souhaite mieux comprendre les enjeux environnementaux afin de pouvoir apporter une contribution pertinente à la
bifurcation écologique nécessaire.

FORMATION
09.2020 - 06.2021

Sorbonne-Université, Arts & Métiers ParisTech (Paris, France)
- Dynamique et Modélisation de la Turbulence
- Dynamique des Vortex
- Aérodynamique et Aéroélasticité

09.2019 - 01.2020

University of Bristol, Departments of Mechanical and Aerospace Engineering (Bristol,
Royaume-Uni)
- Simulation numérique: dynamique des fluides numérique, méthode des éléments finis.
- Techniques de conception et d'études des systèmes pour l'éolien et l'hydrolien
- Introduction à l'ingénierie des systèmes

09.2018 - 06.2021

École des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2016 - 06.2018

Lycée Berthollet (Annecy, France)
Classes Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Météo-France, CNRM (Toulouse, France)
Calcul des coefficients de trainée de quartiers types en vue de la création d'une base de coefficients de
trainée utilisable par la communauté scientifique. Cette base permettra de paramétriser finement l'effet
de la trainée des bâtiments dans des calculs à l'échelle hectométrique

06.2020 - 08.2020

APCO (Aigle, Suisse)
- Analyse dynamique non linéaire d'amortisseurs à câbles sur Nastran
- Développement d'un outil de prédimensionnement d'amortisseurs sur Python

09.2018 - 06.2019

Projet Passeurs de Science (Saint-Étienne, France)
- Vulgarisation scientifique lors de la Fête de la Science 2018.
- Préparation et animation d'ateliers de vulgarisation scientifique auprès d'enfants hospitalisés au CHU de
Saint Étienne.

01.2019 - 02.2019

Dassault Aviation (Argonay, France)
Amélioration du circuit des conditionnements en collaboration avec les opérateurs et le gestionnaire des
flux

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Technique
Numérique
Logiciels
Informatique

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC : 990/990 (2021)
Bon niveau
Débutant
Turbulences et Transition, Vortex, Systèmes Dynamiques, Calcul Haute-Performance
Mécanique des fluides numérique (RANS, LES, LBM), Méthode Éléments Finis
OpenFOAM, Star-CCM+, Nastran, Abaqus
Python, Julia, Matlab, Latex

CENTRES D'INTÉRÊT
Dessin
Sport

Portraits, Paysage, Technique
Basketball, Randonnée

.

Camila CASTELO BRANCO FERNANDES BATISTA
camilacastelo75@gmail.com

Disponible le 09.2022

+33 7 66 65 86 08

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Je souhaite intégrer un groupe dans le secteur de la génie de l'environnement et énergies, pour enrichir mon
parcours professionnel et personnel; Je suis particulièrement intéressée par les études des impacts, la modélisation
de risques, énergies renouvelables etc. Je serais ravie d'intégrer une équipe multidisciplinaire avec des personnes
venant de différents domaines travaillant pour trouver une solution commune à un problème global.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université de Lyon, Lyon
Master SEIU en risques et environnement; Analyse et gestion des risques naturels et technologiques,
émission et dispersion des polluants, risques chroniques (sanitaires et écologiques), modélisation des
risques environnementaux.

09.2019 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Double-diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne; Majeur Environnement Industriel et Territorial
(ICPE, gestion de l'eau en milieu urbain, amélioration des performances environnementales et
énergétiques des entreprises, écologie industrielle et territoriale, outils d'analyse de risque, analyse du
cycle de vie et bilan carbone, défi transition énergétique (énergie solaire, photovoltaïque, pétroliers et
nucléaire).

03.2016 - 08.2022

Universidade Federal do Ceara, Brésil
Qualité et traitement de l'eau et des eaux usées, caractérisation et analyses du sol, climatologie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Stage M1 en recherche sur les risques environnementaux, EDF R&D, Chatou
Réaliser une étude bibliographique concernant les modèles opérationnels de calcul de dose à l'homme
afin de situer Symbiose dans le contexte général de l'existant (évaluation qualitative de l'outil) ;
Développer un (ou des) code(s) capable d'interroger certaines hypothèses prises dans Symbiose
(évaluation quantitative) en utilisant Écolego et analyse déterministe;

06.2020 - 08.2020

Stagiaire chargé des affaires environnementaux, ERGIP Industrie, Saint-Étienne
Rédaction du dossier environnement pour une entreprise qui souhaitait être certifiée ISO14001; Formation
sur les nomes ISO14001; analyse des rubriques ICPEs et risques dans l'entreprise. Partenariat avec la
Chambre de Commerce de Lyon.

09.2020 - 02.2021

Projet de mise en place d'un outil d'analyse de la soutenabilité d'une usine 4.0 École des
mines de Saint-Étienne, ALTRAN
Développement d'un cadre méthodologique de collecte et d'analyse de données et d'informations pour
calculer des indicateurs permettant d'évaluer « en temps réel » l'impact sur la soutenabilité d'une usine
manufacturière. Analyse bilan carbone.

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Portugais
Techniques
Logiciels
Langages
Management
Défi

Bilingue - TOEIC: 965
Bilingue - TCF: C1, séjour de deux ans en France
Langue maternelle
Modélisation de fluides et risques
Programmation en python et connaissances en C; pack office; Qgis; Écolego
Notions en espagnol, allemand et japonais
Majeur en gestion de production et logistique
Transition énergétique: produits pétroliers, nucléaires et gaziers; énergie renouvelable (photovoltaïque,
solaire thermique, éolienne); efficacité énergétique et géopolitique

CENTRES D'INTÉRÊT
Lecture
Sports

Littérature classique, articles scientifiques
Randonnées

POSTE D’INGÉNIEUR

ADMINISTRATION
PUBLIQUE,
COLLECTIVITÉS

.

Mériadec Fournial
meriadec.fournial@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 95 29 07 32

INGÉNIEUR GESTION DE PROJETS À L'INTERNATIONAL
Diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de Sciences Po Lyon, je recherche une opportunité de CDI ou VIE en
gestion de risque international, gestion de projets ou développement international en France, au Moyen-Orient ou en
Afrique subsaharienne

FORMATION
09.2019 - 09.2021

Sciences Po Lyon
Master de Relations Internationales, spécialisation sur le monde arabe
Gestion de projets : cours théoriques et mise en pratique dans le cas d'un documentaire sur l'insécurité
alimentaire au Liban
Travail de recherche sur la doctrine de dissuasion nucléaire française depuis 1994

09.2017 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Spécialisation en amélioration continue
Cours électifs : finance internationale, management international, macroéconomie

10.2018 - 02.2019

Université Libanaise, Faculté de sciences économiques de Tripoli
Semestre d'études en gestion financière, marketing et commerce international
Immersion culturelle au Liban

09.2015 - 07.2017

Lycée Chateaubriand (Rennes)
Classe préparatoire aux grandes écoles - MPSI, PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 07.2021

Ambassade de France en Côte d'Ivoire - Stagiaire analyste politique
Suivi de l'actualité politique ivoirienne par le biais d'une revue de presse quotidienne et d'un compte
rendu analytique hebdomadaire
Rédaction de notes de recherche sur l'intégration de la communauté peule en Côte d'Ivoire et sur les
relations bilatérales ivoiro-burkinabè

06.2019 - 08.2021

Robeco (Paris), entreprise de gestion d'actifs financiers - Stagiaire "assistant sales"
Synthèse de documents à nature financière sous le contrôle du responsable Compliance
Veille marketing
Opérations sur la base de données clients

02.2018 - 02.2018

Livbag (Pont-de-Buis-lès-Quimerch) – Stage ouvrier
Opérateur sur ligne de production et découverte de l'environnement industriel

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Arabe
Gestion de projets
Logiciels

C1 - TOEIC 940 - First Certificate of Cambridge
Plusieurs séjours d'un mois en Allemagne au collège
Dialecte levantin et arabe classique. Capacité à tenir une conversation simple
Recherche de financements, relations avec les partenaires, communication, gestion d'un budget
MS Office

CENTRES D'INTÉRÊT
Scoutisme
Géopolitique
Littérature

Assistant (intendant) puis chef d'une troupe de 25 garçons (12-17 ans) entre 2017 et 2020
Abonnement aux revues Conflits et Jeune Afrique, site Orient XXI
Romantisme français (Chateaubriand, Hugo), littératures africaine et arabe

.

Matthieu GRASER
matthieu.graser@gmail.com

Disponible le 02.2022

+33 7 82 13 73 17

INGÉNIEUR NUCLÉAIRE
Ingénieur Civil des Mines, spécialisé en Génie Atomique, je suis en recherche d'emploi dans le domaine de l'énergie
nucléaire (neutronique, thermohydraulique...) sur des applications civiles ou militaires pour contribuer à l'exploitation
de cette énergie si fascinante.

FORMATION
09.2020 - 01.2022

Institut National des Sciences et Techniques du Nucléaire (Saclay)
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - Double-diplôme - cursus Génie Atomique
(neutronique, radioprotection, thermohydraulique, matériaux, physique des réacteurs...)

09.2018 - 01.2022

École Nationale des Mines de Saint-Étienne
Cursus Ingénieur Civil des Mines (physique, mathématique, informatique, économie, management...)

09.2019 - 01.2021

Seoul National University (Corée du Sud)
Échange académique - Department of Nuclear Engineering (neutronique, thermohydraulique, physique
des plasmas, sécurité atomique, géopolitique énergétique et nucléaire)

01.2019 - 06.2019

Sciences Po Lyon
Cours de géopolitique contemporaine

09.2016 - 08.2018

Lycée Stanislas (Paris)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

TechnicAtome - Ingénieur Thermohydraulique (projet de fin d'études)
Stage : Réalisation d'un outil de gestion de crise en accidents grave en propulsion nucléaire navale,
évaluation des rejets de dihydrogène et des produits de fission

06.2020 - 08.2020

EDF - Centrale nucléaire de Cattenom (57) - Ingénieur Exploitation Coeur Combustible
- Analyse de la dérive d'un essai périodique d'un réacteur validée par l'Autorite de Sûreté Nucléaire : levée
de la pénalité associée
- Études techniques de suivi des exploitations

01.2019 - 02.2019

Aide-maçon
Stage ouvrier : Maçonnerie et rénovation d'anciens bâtiments

-

Gardes Nature du Parc Régional des Volcans d'Auvergne
Stages volontaires récurrents : travaux d'entretien, préservation de la faune et de la flore

06.2014 - 06.2014

Journal associatif 10 de cœur
Stage solidaire et volontaire

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Langages connus
Logiciels connus

Bilingue - Duolingo 120. Classe d'anglais renforcé. Séjours en immersion (Irlande, Corée du Sud)
Courant
Python, C, C++, Java, Matlab, R, SQL
SolidWorks, APOLLO, TRIPOLI, CATHARE, ASTEC

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports - scoutisme
Associations
Travaux manuels

Judo - Jiu-Jitsu (ceinture noire 1er Dan), Randonnée, Cyclisme - Scouts et Guides de France, chef
d'équipe pionnier, titulaire du PSC1
Co-fondateur et ancien président du Club d'Apiculture de la Maison des Élèves des Mines de SaintÉtienne, Membre de la association Mines International Students - pôle animation, Orateur Joutes
Oratoires de Stanislas Paris
Construction d'un fourneau de fonte d'aluminium, d'une maison en bois de 60m2, rénovation d'anciens
bâtiments.

ASSURANCES,
BANQUES

.

Alexandre ALBERTOLI
albertoli.alexandre@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 95 44 56 20

INGENIEUR DATA SPECIALISE EN MATHEMATIQUES FINANCIERES
Ingénieur civil de l'École des Mines de Saint-Étienne, passionné par les sciences de données et la finance, je souhaite
travailler dans des domaines qui font appel à ces deux spécialités.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme Ing&nieur Civil des Mines de Saint-Étienne
Spécialisations :
- Science des données, recherche opérationnelle et aide à la décision, probabilités et statistique avancées
- Gestion et finance d'entreprise

09.2020 - 09.2021

Institut d'Administration des Entreprises - Université Jean Monnet (Saint-Étienne)
Master 2 - Banque et finance

09.2019 - 09.2020

Institut d'Administration des Entreprises - Université Jean Monnet (Saint-Étienne)
Licence 3 - Économie et Gestion

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Stagiaire data analyste, Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg
Modélisation et prédiction d'indicateurs financiers sur des clients,
Définition d'une métrique synthétique d'un client caractérisant la valeur de sa relation avec la banque.
Utilisation des nouvelles composantes dans un nouveau modèle de machine learning dans un modèle de
segmentation commerciale pour la banque privée à des fins de ciblage client.

07.2019 - 07.2019

Auxiliaire de vacances, HSBC, Paris
Direction financière, Analyse et vérification de données financières, gestion des archives.

07.2017 - 07.2017

Auxiliaire de vacances, HSBC, Paris
Pôle dérivée exotique, Gestion de données afin d'organiser le service

02.2017 - 02.2017

Stagiaire, ¨Pèriclès actuarial, Paris
Introduction à l'actuariat

02.2015 - 02.2015

Stagiaire, Wolfram, Oxford
Introduction à Mathematica

06.2014 - 06.2014

Stagiaire, Chambre de commerce française de Ondres, Londres
Introduction aux ressources humaines

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Allemand
Bureautique
Langages
Managériales

Bilingue - TOEIC 940, séjour d'un an en Inde
Langue maternelle
Bon niveau - Deutsches Sprachdiplom B1
Pack office
Python, SQL, VBA, R, C, Xpress
Capitaine d'équipe d'ultimate, rôle de Directeur général lors de jeu d'entreprise

Sports

Ultimate (capitaine d'équipe), judo (ceinture noire), athlétisme (niveau régional), natation, volleyball,
handball, rugby, badminton
Membre actif du « BDE » (Association des élèves qui organise des évènements)
Inde (1 an), États-Unis, Angleterre, Luxembourg, Suisse, Islande, Allemagne, Italie, Espagne, Tunisie,
République Tchèque

CENTRES D'INTÉRÊT

Vie associative
Voyages

.

Alexandre ALCOUFFE
alcouffe.a@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 01 98 21 06

INGÉNIEUR EN MODÉLISATION MATHÉMATIQUES APPLIQUÉE À LA
FINANCE
Titulaire d'un double diplôme Ingénieur Civile des Mines, Master 2 Modélisation et Méthodes Mathématiques en
Économie et Finance (MMMEF), je suis à la recherche d'un poste en finance quantitative dans une banque
d'investissement, après une première expérience de 6 mois lors de mon stage de fin d'étude.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris, France
Master 2 : Modélisation et Méthodes Mathématiques en Économie et Finance
Double diplôme avec l'École des Mines de Saint-Étienne. Cours dispensés en anglais.

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - Saint-Étienne, France
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Formation d'ingénieur généraliste.

09.2019 - 02.2020

Technische Universität Kaiserslautern - Kaiserslautern, Allemagne
Master of Science: Actuarial and Financial Mathematics
Un semestre d'échange universitaire Erasmus dans le cadre de ma formation à l'École des Mines de SaintÉtienne. Cours dispensés en anglais.

09.2018 - 09.2019

Université Jean Monnet - Saint-Étienne, France
Licence de Mathématiques
Formation suivie en parallèle de ma première année à l'école des Mines de Saint-Étienne

09.2015 - 09.2018

Lycée Chaptal - Paris, France
Classes préparatoires aux Grandes Écoles MPSI-MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stage Recherche Quantitave - BNP Paribas Arbitrage - Paris, France
Au sein de l'équipe "Resources and Financing Optimization" du pôle recherche quantitative de BNPP CIB
Global Market.
Prise en compte des coûts de transactions dans la solution d'optimisation automatique d'utilisation des
securties

07.2020 - 09.2020

Stage assistant ingénieur - Thales – Gennevilliers, France
Conception d'un algorithme d'association de ressources pour communications via satellites
Développement d'un prototype en python pour tester l'algorithme

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur - Parker Hannifin – Colombes, France
Accumulator and Cooler Division (ACDE)
Bureau d'étude validation de prototypes : réalisation de tests (pression, étanchéité, contrôle
dimensionnelle), rédaction de rapports en anglais.
Assemblage et expédition d'accumulateurs hydrauliques.

Anglais
Allemand
Bureautique
Programmation

Bilingue - TOEIC 965
Bon niveau - B1
Maitrise de Word, Excel, PowerPoint
Maitrise : Python, Matlab, C# Notions : C, Java, R, SQL

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Apiculture
Magie

Membre fondateur du club d'apiculture de l'école des Mines de Saint-Étienne, installation de trois ruches
dans le parc de la résidence étudiante
Réalisation de tours à l'aide de cartes

.

Julien BÉCOT
julien.becot7@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 51 44 85 93

INGÉNIEUR AVEC LA DOUBLE COMPÉTENCE TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE À LA RECHERCHE D'UN CDI/CDD À PARTIR D'OCTOBRE
2021.
Étudiant en ingénierie générale ainsi qu'en finance & économie. Passionné de finance et de stratégie. Très bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, curieux d'en apprendre plus sur la finance et la stratégie dans un contexte
corporate.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Majeures : Gestion de Production et Logistique + Gestion Financière d'Entreprise
Cours business suivis : gestion de la chaîne de production, transformation digitale et implémentation
numérique à une stratégie opérationnelle, optimisation de processus, comptabilité générale et analytique,
évaluation d'entreprise (DCF, multiples…) et M&A, macro- et micro-économie

09.2020 - 09.2021

IAE Saint-Étienne
Master 2 : Banque-Finance
Cours financiers suivis : finance internationale, gestion de patrimoine, banque et institutions financières

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
10.2020 - 01.2021

Projet Industriel - Clextral
Projet industriel suivi dans le cadre de ma 3ème année à l'École des Mines
- Réalisation d'un business model à l'aide d'étude de marché, de veille concurrentielle et d'une préparation
à la mise sur le marché – redéfinition de la stratégie marketing, introduction d'une stratégie commerciale
proactive, standardisation d'un processus industriel à l'aide d'un guide en 7 lignes directrices

06.2020 - 08.2020

Stagiaire en stratégie IT - BAKIA Consulting
Stagiaire consultant au sein de l'équipe de développement IT (Équipe de 12 collaborateurs)
- Finance-driven problem solving, database management, développement et intégration d'ERP, reporting
Excel, gestion de projet – mise à jour de la structure IT d'une importante institution publique française,
production de guides utilisateurs, contribution à la transition de la MOA client vers un management agile

01.2020 - 08.2020

Projet Business - ETS Consulting
Projet PRICE (Projet Innovation Création Entrepreneuriat) avec ETS Consulting. Mise au point du business
model, études de marché, propriété intellectuelle, teamwork et brainstorming (équipe de 7 collaborateurs)

Français
Anglais
Allemand
Programmation
Bureautique

Langue maternelle
Courant - TOEIC 985/990
Débutant
VBA, SQL, Java, C, Python, Matlab
MS Office

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Jeux

Diverses activités en tant que manager dans la vie étudiante de l'école des Mines, notamment : Responsable d'un pôle au sein du BDE de l'école - Organisation d'un voyage de 20k€ à Barcelona Trésorier d'une association étudiante gérant la logistique de la Maison des Élèves de l'École des Mines
Joueur d'échecs amateur (Classement ELO : 1200)

.

Walid JAOUI
walid.jaoui@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 51 29 22 52

RECHERCHE D'OPPORTUNITÉ EN TANT QU'INGÉNIEUR CONSULTANT
EN SERVICES FINANCIERS
Je souhaite intégrer un cabinet de conseil au sein d'une équipe spécialisée en : Services Financiers, Actuariat,
Finance Quantitative, Risk Advisory...

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Sorbonne Université - Ex UPMC
Double-diplôme : Master M2 Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires
Cours : Calcul Stochastique, méthodes de Monte Carlo, Pricing de produits dérivés, allocation d'actifs et
optimisation de portefeuille...

09.2018 - 09.2021

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - Saint-Étienne
Spécialisation : Data Science et Big Data. Cours : Machine Learning, Statistiques avancées, Deep Learning,
Analyse multivariée, Séries chronologiques...
Licence L3 Économie-Gestion en convention avec l'université Jean-Monnet.
Options : Économétrie, Sciences économiques.

09.2015 - 06.2018

Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon
CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Mazars - Stage : Consultant en Services Financiers
- Réalisation d'un projet interne concernant la Gestion Actif-Passif.
- Appréhender les modèles de risque de contrepartie en assurance.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage et validation de modèles internes sous les réglementations Solvabilité II
et IFRS9.
- Conduite de programmes de transformation des fonctions Finance, Risques, Compliance et Contrôle
Interne.

06.2020 - 08.2020

STMicroelectronics - Stage : Data Analyst Intern
Stage - Data Analyst au sein de l'équipe du département GMI de l'institut FAYOL, dans le cadre du projet
Européen « Failure Analysis 4.0 by Machine Learning », pour objectif de développer un processus
automatisé pour le diagnostic de défaillances chez ST et Infineon.

COMPÉTENCES
Anglais
Arabe
Français
Langages
Techniques

Courant - TOEIC
Bilingue
Bilingue
R, Python, C/C++, SQL, VBA
Machine Learning, Deep Learning, Pricing de produits dérivés, Gestion des Risques...

Sports
Voyages

Randonnées, Tennis
Road Trips, voyages citadins

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Romain JOUENNE
romain.jouenne@yahoo.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 95 96 37 50

INGÉNIEUR FINANCIER
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et du Master 222 – Gestion d'actifs de l'Université Paris
Dauphine - PSL, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en menant des projets en finance quantitative
idéalement dans une entreprise de gestion d'actifs ou dans une banque d'investissement.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université Paris Dauphine - PSL
Master 222 – Gestion d'actifs, Finance
Cours suivis : Analyse financière, Analyse de performance, Arbitrage de Volatilité, Finance empirique,
Gestion structurée, Processus continu, Risque de crédit, Risque en banque, Style de gestion, Titrisation

09.2018 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Cours suivis : Sciences économiques, Probabilité et Statistiques, Management du risque

08.2019 - 12.2019

Universitetet i Oslo (UiO)
Cours suivis : Mathématiques financières, Problèmes et méthodes en actuariat/finance

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 09.2021

Ostrum Asset Management (Paris) – Ingénieur financier (alternance)
- Développer et maintenir les outils d'aide à la décision (screening d'univers, modèles de signaux,
machine learning)
- Participer aux travaux de communication de l'équipe sous forme de rédaction d'articles et de
présentations
- Utilisation des langages de programmation suivants: VBA, Access/SQL, R, Python et Matlab

06.2020 - 08.2020

Preferred Return (New-York) - Stage en ingénierie informatique appliquée à la finance
(télétravail)
- Développement d'un outil qui aide les analystes financiers à sélectionner des comparables publics
utilisés dans la valorisation des entreprises
- Aide à la création d'une suite de tests, exécutée avant chaque construction d'un nouveau programme
informatique
- Améliorer les performances du site de l'entreprise
- Utilisation des langages de programmation suivants: Ruby on Rails, SQL et Elm

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Logiciel
Langages

Langue maternelle
Courant
Bon niveau
Pack Office, Anaconda, Matlab, GitHub
Python, VBA, R, SQL, Ruby on Rails, C, Elm

Associatif

Membre du pôle Sponsor du Bureau Des Élèves, responsable des relations avec les partenaires Membre
de l'association Crédit's Mines (développe le microcrédit au Togo)
Handball, tennis (pendant 10 ans), natation
Films de Christopher Nolan, Martin Scorsese…

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport
Cinéma

.

Benjamin METRAL-BOFFOD
benjamin.metral@free.fr

Disponible le 11.2021

+33 6 19 98 73 98

INGÉNIEUR FINANCE DE MARCHÉ
Ingénieur Civil des Mines en double diplôme à l'Université Paris Dauphine, je me suis spécialisé dans les marchés
financiers. Je souhaite intégrer une institution de finance publique, en y apportant mes connaissances économiques
et quantitatives.

FORMATION
09.2018 - 11.2021

Université Paris Dauphine
Master 203 Financial Markets.
Master en finance de marché à dominante produits dérivés et gestion du risque.
Mémoire de Master : "Autofinancement à la Banque Centrale ou émission de dette sur les marchés"

09.2016 - 11.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Mines Saint-Étienne
Ingénieur Civil des Mines

09.2014 - 07.2016

Lycée Thiers Marseille
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 11.2021

Banque de France - Assistant Trader - Paris
Direction des opérations de marchés, service gestion d'actif, gestion des réserves de changes.
Définition et mise en place d'indicateurs pertinents associés à l'activité de gestion et d'outils dynamiques
Mise en place d'outils de gestion des données (données de marché et activités des portefeuilles de
gestion dans une base de données)
Automatisation de la récupération et de la mise en jour des données à insérer en base ; nettoyage des
données
Étude de modèles d'attribution de performances

01.2020 - 08.2020

Banque Centrale Européenne - Direction des Statistiques - Francfort-sur-le-Main
Alimentation des bases de données de la BCE (à partir de Bloomberg, Reuters, Datastream)
Production quotidienne & publication sur le site de la BCE des courbes de taux des États européens
Amélioration des outils de gestion de bases de données. Création d'une interface Excel utilisant SQL
Automatisation de tâches répétitives en utilisant Uipath

11.2019 - 12.2019

Société Générale - Ingénieur Pricing Produits Structurés Dérivés de Taux - Paris
Participation aux tâches quotidiennes de l'équipe. Élaboration des prix
Calcul de prix selon : données de marchés, exposition, risque de défaut, cout de refinancement, cout de
couverture, marge
Utilisation de générateurs de scénarios économiques puis génération de prix de produits exotiques

05.2019 - 10.2019

Allianz Investment Management - Gestion Actif-Passif - Paris
Participation à la clôture Solvabilité 2 & à la stratégie allocation d'actifs
Développement d'outils ALM par construction d'un projecteur de portefeuille futur en VBA (Cash-flow
matching, risque de taux, gap de duration et de convexité)
Calcul indicateurs PRIIPS, détermination des scénarios de rentabiltiés / risques des produits d'assurances
Allianz en R

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Informatique

Langue maternelle
Bilingue - TOEFL 105
Bon niveau
Python, R, VBA, SQL, C++, Uipath

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Autre

Basketball, Natation, Cyclisme, Ski
Économie, Énergie, Sciences fondamentales

.

Louis PEYRON
louis.peyron@outlook.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 81 91 19 55

ASSISTANT GÉRANT DE PORTEFEUILLE
Ingénieur civil de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'université de la Sorbonne, je souhaite débuter ma
carrière d'ingénieur dans un poste de Front Office sur les marchés financiers, aussi bien en gestion de portefeuilles
qu'en trading.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, Majeure : Science des Données, Big DATA, Recherche opérationnelle
et aide à la décision.

09.2020 - 09.2021

Université Panthéon-Sorbonne
Master 2 MMMEF : spécialité Finance Quantitative : Calcul stochastique, Algorithme de Trading, Mesure de
Risques des Marchés, Analyse des séries temporelles financières.

09.2015 - 08.2018

Lycée Thiers, Marseille
Classe Préparatoire PCSI-PC*

03.2019 - 06.2019

École Centrale Lyon
Échanges de crédit : Finance des Marchés

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Aviva Investors France - Stage Assistant Gérant de Portefeuille
Développement d'outils pour faciliter la gestion des portefeuilles (algorithme de Machine Learning pour le
sizing d'ordre sur le marché obligataire), pour mesurer les risques et le suivi des stratégies de trading ainsi
que l'automatisation de tâches de reporting.

06.2020 - 08.2020

Assistant Chercheur, Institut Jon Von Neumann, Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Stage de recherche en Data Science appliquée à la finance, développement d'un outil de trading
quantitatif en python : outil qui consiste en l'utilisation du machine learning pour prédire le cours d'indice
boursier en s'appuyant notamment sur les recherches Google associées à cet indice.

07.2019 - 08.2019

Intérimaires BTP, Avenir Déconstruction (Marseille)
Intérimaire dans la démolition

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Techniques
Logiciels
Langages

Bilingue - Obtention du TOEIC (score 910)
Courant
Modélisation statistiques, optimisation numérique, programmation par contraintes
Pack Office, Matlab, R
Python, R, SQL, VBA

CENTRES D'INTÉRÊT
Histoire
Vie Vie Associative
Sports

Lecture de Livre, Reportage, etc.
Création d'une association d'oenologie
Squash, Judo

.

Alexandre Puch
alexandre.puch@orange.fr

Disponible le 01.2022

+33 6 34 73 11 50

ANALYSTE FINANCIER
Je souhaite intégrer une banque d'investissement en front office, plus précisément en trading ou structuring, afin d'y
exercer les compétences techniques acquises à l'École des Mines de Saint-Étienne et à l'Université Paris-Dauphine.

FORMATION
09.2019 - 04.2021

Université Paris-Dauphine — Paris, France
MSc 203 en Finance de Marché
Spécialisation en Equity et Energy derivatives (vanille et exotique), Commodities, Risk Management et
Programmation (Machine Learning, Python et C++)
Mémoire sur les stratégies de trading de volatilité en utilisant la Machine Learning

09.2017 - 04.2021

École des Mines de Saint-Étienne — Saint-Étienne, France
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Majeures : Big Data, finance et comptabilité
Mineures : finance internationale, applications intégrées, programmation

08.2018 - 01.2019

École Polytechnique — Montréal, Canada
Échange international
Spécialisation en macroéconomie et financement de projets

09.2018 - 06.2019

Université Jean-Monnet — Saint-Étienne, France
Econométrie, Microéconomie, Macroéconomie, Relations Commerciales Internationales

09.2015 - 07.2017

Lycée du Parc — Lyon, France
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC
Échange international : Centrale Pékin (Université Beihang) — Pékin, Chine

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2021 - 12.2021

Crédit Agricole — Paris, France
Assistant Trading Exotique sur Equity
- Automatisation de process et création d'outils de gestion du risque
- Booking des trades en lien avec les équipes de sales et structuring
- Suivi et vérification de la bonne entrée du PnL de l'équipe dans les rapports et les logiciels

01.2020 - 07.2020

Natixis — Londres, Royaume-Uni
Assistant Sales de Produits Dérivés sur Equity
- Utilisation des résultats de l'équipe produits dérivés et quant pour générer des idées de trade
- Travaux en liens avec les équipes trading et structuring pour la réalisation de pricing
- Création d'outils d'aide au processus de génération d'idées

06.2019 - 08.2019

Deloitte Consulting — Lyon, France
Junior Consultant
- Suivi de missions : organisation d'ateliers, établissement de calendriers et plans d'actions

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Programmation
Logciel

Langue maternelle
Bilingue - TOEFL : 106/120
Bon niveau - Six mois de cours à distance en Espagne
Python, VBA, C/C++, Machine Learning/Big Data
Bloomberg, MS Office

CENTRES D'INTÉRÊT
Théâtre et Cinéma
Voyages

Joue du théâtre depuis 10 ans, réalisation et jeu dans des films amateurs
Nombreux voyages culturels et touristiques ou études à l'étranger

.

Clémence RIBUOT-SOUPISON
ribuot.clemence@gmail.com

Disponible le 08.2021

+33 6 31 17 86 62

INGÉNIEUR FINANCIER - TRADER/STRUCTUREUR/QUANT
Je souhaite continuer à développer mes connaissances dans les marchés financiers de préférence dans un poste de
trader, structureur ou quant dans une banque d'investissement, en France ou à l'étranger.

FORMATION
09.2019 - 05.2021

Université Paris-Dauphine PSL (Paris)
- MSc 203 Marchés Financiers
- Cours sur les produits dérivés, le calcul stochastique, les titres à revenus fixe, les produits exotiques etc.

09.2017 - 05.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne)
- Diplôme d'ingénieur Civil
- Semestre à la National Taiwan University (Taiwan)
- Cours sur le Big Data, la finance de marché et la finance d'entreprise etc.

09.2017 - 07.2019

Université Jean Monnet (Saint-Étienne)
- Licence de mathématiques
- Licence d'économie-gestion

09.2015 - 07.2017

Lycée Janson de Sailly (Paris)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 07.2021

JP Morgan (Londres) - Stagiaire en Global Macro Index Trading

06.2021 - 08.2021

Citibank (Londres) - Summer analyst en Strategic Equity Solutions
- Soutien de l'équipe dans les différentes phases de projets (pricing, pitches, stock profiles, targeting de
clients potentiels etc.)
- Développement de projets en VBA pour le trading
- Projet final sur un collar hedging sur une société cotée en bourse

01.2020 - 06.2021

Crédit Agricole CIB (Paris) - Stagiaire en Equity Derivatives Trading
- Soutien sur du pricing et développement de stratégies d'arbitrage pour les produits Delta One
- Booking d'ordres et analyse de P&L
- Développement de projets en VBA

07.2019 - 08.2019

R4Innov (Paris) - Junior Analyst
- Rédaction de rapports techniques et financiers pour le Crédit d'Impôts Recherche et Innovation

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Chinois
Programmation
Certifications

Langue maternelle
Bilingue - TOEFL 105/120
Bilingue - Abitur de Bavière
Bon niveau
Débutant
C, C++, Python, VBA, Matlab, R
AMF, Blomberg (Certification BMC)

Sports
Musique

Course à pied, Équitation
Harpe

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Timothée Robert
timothee.plessy@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 95 15 98 69

ACTUAIRE DATA SCIENTIST
Je souhaite pouvoir implémenter des modèles d'intelligence artificielle innovants dans le secteur de la
banque/assurance.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

Institut de Sciences Financières et d'Assurances
DU et Master 2 Actuariat
Titre d'Actuaire

09.2017 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Master 2 Ingénieur Civil des Mines
Majeure en Data Science
Mineure en Mathématiques Industrielles

09.2014 - 09.2017

Lycée Buffon
Classes Préparatoires aux grandes écoles PCSI - PSI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 09.2021

Actuaire Data Scientist @AXA
Alternance
Rattaché au sein de l'équipe AXA EB PARTNERS
Rédaction d'un mémoire d'Actuaire : "Révision d'un modèle de Crédibilité en Prévoyance Collective"
Consultant Actuaire et Data Scientist pour le secteur de l'assurance
Implémentation, test, optimisation et validation de multiples plateformes logicielles

06.2020 - 09.2020

Actuaire Data Scientist @MILLIMAN
Stage
Rattaché au sein de l'équipe Analytics de Milliman
Natural Language Processing appliqué aux problématiques de l'assurance

06.2019 - 09.2019

Chercheur en algorithmique de Trading @SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Stage
Rattaché au sein d'un laboratoire de Mathématiques de l'université
Prédiction des séries temporelles financières à l'aide des outils de traitement du signal
Prédiction des séries temporelles financières à l'aide des outils de Machine Learning et Deep Learning

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Informatique
Actuariat
Machine Learning

Langue maternelle
Courant - TOEIC
python sklearn pandas numpy plotnine nltk tensorflow keras pytorch julia r
tarification, réglementation, vie, non vie, IARD, réassurance, gestion des risques
Data Visualization, CART, Random Forest, XGBoost, Regression (logistique), réseaux de neurones (MLP,
RNN LSTM, ...)

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Sport
Lecture

Coordinateur Cuisine au sein du Bureau des élèves
Course
Articles relatifs à l'assurance, l'actualité, et livres en tout genre

.

Yacine ZOUNANI
yacine.zounani@etu.emse.fr

Disponible le 12.2021

+33 3 33 36 05 24

DATA SCIENTIST JUNIOR
Jeune diplômé avec un fort attrait pour le Machine Learning, je souhaite rejoindre une entreprise dans le secteur
financier en tant que Data Scientist Junior.

FORMATION
09.2017 - 06.2021

École Normale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Formation d'ingénieur Civil des Mines, spécialisé en Informatique et en Data Science.
- Machine Learning: étude des principaux algorithmes de régression, de classification et de clustering.
- Renforcement Learning;
- Deep Learning: implémentation d'un CNN en 1 dimension pour modéliser le signal émis par un
amplificateur de guitare.
- Optimisation sous contrainte: Algorithme du simplexe, Lagrangien
- Softskills: gestion de projet

09.2019 - 06.2020

IAE Saint-Étienne
Master 2 Banque Finance
Finance Internationale, Gestion de Patrimoine, Banques et institutions financières, droit bancaire

09.2018 - 02.2019

Universidad Carlos III de Madrid
Échanges Erasmus dans une Université espagnole durant lequel j'ai suivi des cours d'Analyse de données
avec Python et R, de Business Intelligence (Tableau, Qlik) de réseau et d'intelligence Artificielle

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 11.2021

Data Scientist - BNP Personal Finance
- projet de Pricing: essai d'une nouvelle stratégie de Pricing.
- implémentation d'un package de Data Science: chargement de plusieurs tables de données, traitement
statistiques (détection d'outliers, gestion des valeurs manquantes), assemblage de toutes ces tables et
automatiser le processus de modélisation.
Technologies utilisées: Python, Jupyter, Git, Tableau

09.2020 - 03.2021

Data Scientist Intern - BNP Personal Finance
Stage de fin d'étude au sein de la Direction Commercial et Marketing de BNP Personal Finance et de
l'équipe AI&Model
- projet de Pricing: exploration et analyse de données de crédit à la consommation, implémentation d'un
modèle en production et suivi de ces performances selon plusieurs KPIs financiers
- R&D: technique de modélisation d'uplift afin de détecter les segments de forte sensibilité au prix

06.2019 - 08.2019

Software Engineer - Adobe Allegorithmic
Stage de deuxième année réalisé chez Adobe Allegorithmic dans une équipe de Developer.
- implémentation d'une brique du logiciel Substance Painter pour gérer les ECS
- travail en intégration continue avec Jenkins et Gerrit
Technologies utilisées: C++, Qt Creator, Git

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Machine Learning
Informatique
Web
BI

Langue maternelle - Langue maternelle
Bilingue - TOIEC
Bilingue - Niveau C1: reconnu par un test Erasmus
Python, R, SQL
C++, C, Java, Git
JavaScript, Angular, Vue, Spring, HTML
TableauDesktop, Qlik

Sports

échecs

CENTRES D'INTÉRÊT

COMMERCE,
DISTRIBUTION,
LOGISTIQUE

.

Mayeul ARNAULD DES LIONS
mayeuladl@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 84 10 15 88

INGÉNIEUR INDUSTRIEL RECHERCHE CDI/CDD EN GESTION DE
PRODUCTION, LOGISTIQUE, AMÉLIORATION CONTINUE, SUPPLY
CHAIN…
Actuellement en troisième année d'école d'ingénieur (Master 2) et double diplôme en Génie Industriel, mon parcours
est orienté autour de la Gestion de Projet, du Management des Systèmes de Production et de la Supply Chain. Je
m'intéresse particulièrement au Management de Production ainsi qu'aux nouveaux défis de la Supply Chain.

FORMATION
01.2021 -

Demand Driven Institute
Certification Demand Driven Planner Professional (DDPP) : Supply Chain management

09.2020 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Double diplôme Master 2 : Industrial Engineering and Operations Research

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme Ingénieur Civil des Mines (ICM))
- Majeure Gestion de Production et Logistique (Supply Chain Management, Ordonnancement,
Maintenance, Production System Design)
- Levier et Management du Renouveau Industriel (Conduite du changement, Excellence Opérationnelle,
LEAN, Amélioration Continue, Pilotage/Management de production...)

09.2019 - 01.2020

University of Bristol (UK)
Project Management, Aerospace System Engineering and Mechanical Engineering

09.2016 - 07.2018

Classe Préparatoire Lycée Champollion
PCSI-PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Hennessy (LVMH), Cognac – Stage Ingénieur Amélioration Continue
Digitalisation des Opérations : créer une stratégie digitale et accompagner sa mise en œuvre
Missions d'Amélioration Continue auprès des services internes (Production, Logistique, Maintenance etc..) :
déterminer et comprendre leurs besoins et contraintes.

09.2020 - 04.2021

Société B2wise – Projet Industriel et Projet Recherche
Analyse de performance de la Supply Chain "Demand Driven Material Requirement Planning (DDMRP)".
Développement d'un Dashboard Power BI : création de KPIs pour analyser la performance du DDMRP.
Recherche autour du choix du coefficient de variabilité afin d'optimiser les buffers de stock.

06.2020 - 09.2020

Maison Goyard, L'Atelier, ALGO, Romans-sur-Isère – Stage Assistant Responsable Flux
Conduite du changement, développement et implantation d'un outil sur un site de production
(maroquinerie de luxe) permettant de réaliser un suivi des produits non conformes. Optimisation des flux
sur les lignes de production tout en assurant un suivi qualité des produits grâce à des KPIs judicieux.
Évaluation des performances du site (efficacité, taux de service de chaque ligne ...)

01.2019 -

Naval Group, Toulon – Stage Opérateur
Découverte de l'environnement Naval Group et atelier, intégration dans une équipe de mécaniciens du
département ARMEMENT. Application du métier de mécanicien monteur. Réalisation de travaux d'entretien
sur les systèmes d'armement des navires de la Marine Nationale.

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
DDMRP
Logiciels

Courant - C1 (TOEIC 940/990)
Débutant
Demand Driven Planner Professional
Pack Office, Power BI, VBA, Abaqus, Fusion 360

Bricolage
Sports
Vie associative

Restauration d'un voilier, d'une Renault 4L et d'une moto, fabrication d'une piscine creusée (5x12m)
Rugby en niveau universitaire et voile (régate, croisières...)
11 ans de scoutisme marin. Chef d'un équipage de 8 scouts puis Assistant Chef de Troupe (30 scouts)

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Antoine CHIPIER
antoine.chipier@orange.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 46 14 73 99

INGÉNIEUR SUPPLY CHAIN
Je suis à la recherche d'opportunités dans le domaine de la Supply Chain : logistique, gestion de projet, Demand &
Supply
Planning.
Grâce à deux ans d'expérience en Supply Chain au sein du groupe Nestlé (Chef de projet et Demand & Supply
Planner), je souhaite continuer dans ce milieu pour approfondir mes connaissances et participer à relever les
challenges de demain.

FORMATION
09.2020 - 07.2021

Programme Grande École Échanges Académique - EM Lyon Business School – (FR)
- Finance d'entreprise avancée, analyse financière, management stratégique
- Management de la Supply Chain, gestion stratégique des opérations

09.2017 - 07.2021

Diplôme d'ingénieur - École des Mines de Saint-Étienne (FR)
- Amélioration continue : 5S/6Sigma/Kaizen
- Management de la performance
- Gestion de projet : Scrum/Agile/PERT

09.2018 - 07.2019

Licence d'économie gestion - Université Jean Monnet (FR)
Économie publique et géographique, finance internationale

09.2018 - 01.2019

Échanges Universitaire - University of Ottawa (Canada)
Gestion de projet industriel

09.2015 - 07.2017

Classes préparatoires aux grandes écoles - PSI / PT* - La Martinière (FR)
Spécialité Sciences de l'ingénieur, Mathématiques et Physique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Demand and Suppy Planner – CPW (Nestlé) - FR
- Planning moyen et long terme (1 à 18 mois), équipe internationale, routines opérationnelles
- Reporting et gestion de la performance
- Projet d'amélioration continue

05.2019 - 08.2020

Chef de projet en Supply Chain – CPW (Nestlé) – FR
Année de césure
- Gestion d'un projet d'amélioration continue en Supply Chain et co-packing (emballage et distribution) :
investissement 600 k€, diminution des coûts variables et fixes -400 k€/an, diminution de l'impact
environnemental -180TCO2/an, développement de la collaboration avec un CAT.
- Responsabilités opérationnelles : Supply & Demand Planning, Performance Reporting,…

06.2018 - 08.2018

Opérateur de production sur CNC – Paralu - FR
Menuiserie aluminium

01.2018 - 02.2018

Opérateur sur ligne de production – Simond (Décathlon) - FR
Production d'EPI pour cordiste

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Italien
Informatique
ERP
Management

Langue maternelle
Courant - TOEIC 910
Débutant - B2
Pack Office, VBA, PL/SQL, Matlab
SAP
Gestion de projet, Lean management

CENTRES D'INTÉRÊT
Loisirs

Ski (en compétition), Alpinisme, Parapente, Escalade

.

Juliette GOESTER
juliette.goester@gmail.com

Disponible le 11.2021

+33 6 67 05 79 38

INGÉNIEURE EN EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Ingénieur Civil de l'École des Mines de Saint-Étienne ayant réalisé un double cursus à l'em Lyon Business School, je
souhaite débuter ma carrière d'ingénieure dans le domaine de l'industrie pour y mener des projets d'améliorations et
de transformations dans un objectif d'excellence opérationnelle.

FORMATION
09.2020 - 07.2021

em Lyon Business School
Année d'échange. Electifs : Négociations, management, marketing, achat, stratégie d'entreprise, droit,
marketing.

09.2018 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
- Leviers du Management et du Renouveau Industriel : LEAN manufacturing, excellence opérationnelle.
- Gestion de Production et Logistique.
- Options : Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision, développement WEB, conduite du changement.

09.2015 - 07.2018

Lycée Montaigne, Bordeaux
- Classes Préparatoires aux Grandes Écoles filière MP (Mathématique – Physique)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stage de fin d'étude - Imerys - Paris
- Construction d'une base de données / interface permettant de collecter, afficher, comparer et étalonner
les différents documents de maturité de la méthodologie d'amélioration continue
- Mise à jour et amélioration des documents de maturité.
- Soutien de l'équipe dans le reporting et développement d'outils et de solutions mineures.
- Finalisation et lancement d'une nouvelle méthodologie en cours de finalisation concernant les conditions
de travail des employés sur les sites industriels d'Imerys.

01.2021 - 07.2021

Projet de fin d'étude – em Lyon Business School
Étude sur l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des logiciels de simulation de flux en entreprise.

06.2020 - 08.2020

Stage assistance Ingénieur – Tournus Équipement
Mise en place d'une ligne de production avec système de différenciation retardée. Utilisation des
méthodes LEAN, équilibrage et définition des postes, mise en place de KANBAN, simulations.

09.2019 - 08.2020

Projet Technologique – Mines Saint-Étienne
Développement d'un tableau de bord numérique à destination des petites entreprises. Utilisation de VBA
et PHP/HTML.

01.2019 - 02.2019

Stage Opérateur – Airbus - Toulouse
Opératrice sur la ligne d'assemblage finale de l'A350.

Anglais
Allemand
Espagnol
Informatiqueique
Techniques

Courant
Débutant
Débutant
Pack Office, VBA, Java, Python, PHP/HTML, Arena, Gsuite
Méthodes LEAN six sigma (Certification Yellow Belt), gestion de production, gestion d'équipe, conduite
du changement, gestion de projets

Vie Associative
Sports
Cuisine

Présidente du bureau des élèves 2019- 2020, Vice-présidente de la promotion ICM 2018
Rugby, Football et Natation
CAP Cuisine

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT

INFORMATIQUE,
COMMUNICATION

.

Anna BOUTIN
anna.boutin.42@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 31 53 81 51

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en
intégrant une équipe, en développant mes compétences, et en aidant à la réalisation de projet en fonction du besoin
client.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, Majeure Informatique : script bash, cloud, IoT, programmation Web et
Mobile. Formée aux enjeux du Big Data. Cours complémentaires en applications intégrées avec Excel et
méthodes expérimentales.

09.2019 - 12.2019

Étude en génie production automatisée à l'École de Technologie Supérieure de Montréal.
Spécialisation en conception assistée par ordinateur sous SolidEdge, en programmation orienté objet avec
C++, en système asservis avec Matlab et Simulink.

09.2016 - 06.2018

Classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur MP* au Lycée Claude Fauriel, SaintÉtienne
2 ans de classe préparatoire MPSI-MP* aux concours pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Actemium Nutrition Nantes – Stage de fin d'études, Nantes
Modification des bases de données des suites logiciels et web de l'entreprise pour des bases de données
PostGres. Modification des logiciels et applications web pour l'intégration de ces nouvelles bases de
données. Création d'un nouveau service web pour les clients pour avoir le tableau de bord de leur usine.

06.2020 - 08.2020

Courbon software – Stage technicien, Saint-Étienne
Création de rapports de production pour une suite de logiciels avec le logiciel Telerik Report Designer et
des données sous bases SQL Server et Oracle en industrie agroalimentaire et industrie pharmaceutique.

07.2019 - 08.2019

SDI Automatisme – Technicien, Andrézieux
Programmation d'automates et d'IHM Schneider et Siemens à travers 6 différents projets en gestion de
froid industriel.

COMPÉTENCES
Anglais
Italien
Logiciels
Langages

Courant - TOEIC 950 points
Bon niveau
Pack Office, Matlab, Simulink, Tia Portal, SoMachine, Telrik Report Designer, WINDEV.
Python, C, C++, Java, Schéma Contact, UML, SQL, VBA, WLangage

Vie associative

Membre des représentant de la promotion 2018 de Mines Saint-Étienne Membre de l'association
WoMines : développer l'ingénierie au féminin.
Volley, Danse

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports

.

Mohamed ELIDRISSI ELHASSANI
mohamediderrissi@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 53 49 41 00

INGÉNIEUR EN SYSTÈMES D'INFORMATIONS ET SCIENCE DES
DONNÉES
Je souhaite intégrer une startup, spécialisée dans le développement informatique, intelligence artificielle, et sciences
des données, pour monter en compétence techniquement sur différents aspects.

FORMATION
09.2020 - 02.2021

Université Jean Monnet, Saint-Étienne, France.
Master Program on Cyber-Physical and Social Systems

09.2019 - 08.2021

École des Mines de Saint-Étienne, France
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2017 - 08.2019

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS), Rabat, Maroc.
Diplôme ingénieur d'état - Génie Logiciel

09.2015 - 07.2017

Lycée Technique Mohamed V, Beni-Mellal, Maroc.
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Développeur FullStack et Data

06.2020 - 09.2020

Stage Développeur web, SO.PA.CO.DI (société de développement informatique), Lille.
Développement d'une application web pour inscrire les clients dans une banque digitale.
- Outils: ReactJS/Redux-NodeJs-AWS lambda function-mongodb-Formik-Jira

06.2018 - 08.2018

Stage pour la Conception d'un système de Gestion Agricole, GM-SOFT (société de services
informatiques), Beni-Mellal, Maroc.
Conception d'un Système de Gestion, pour garder la traçabilité dans une Entreprise Agricole.
- Outils: Domain Driven Design - UML

11.2019 - 01.2020

Projet Internet Of Things, École des Mines, Saint-Étienne
Développement d'un système de Suivie et de Contrôle des ampoules dans une salle, à travers une
interface web et mobile.
- lien github: https://github.com/mohamediderrissi/Projet-Iot-EMSE-2019
- Technologies: Spring-Hibernate-HTML-CSS-VueJs-Android-Arduino-C-Git

04.2019 - 07.2019

Projet de Fin du 2éme année cycle, à L'ENSIAS, Rabat, Maroc.
Développement et l'Intégration d'un ChatBot pour répondre aux questions récurrentes.
- Technologies: Python –JavaScript-NLP-RasaNLU/RasaCore

04.2018 - 07.2018

Projet de Fin du 1er année cycle, à L'ENSIAS, Rabat, Maroc.
Réalisation d'un système de classification des tweets en utilisant Différents algorithmes.
- Technologies: Python, Qt Designer

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Soft Skills
Développement
Dév. Web

Courant
Bilingue
Langue maternelle
Débutant
Self-Control - Organised - Autonomy - Serious - Communication - Team work
Linux - C - Shell - Git - Docker - JAVA - Android OS - SCRUM (Méthode agile) - Design Pattern - UML
HTML - CSS - JS- VueJs/VueX - ReactJs/Redux - Spring Core - NodeJs - Ruby on Rails

Sports

Natation - Course

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Max LEMASQUERIER
max.lemasquerier@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 34 11 71 32

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Je souhaite effectuer un travail de développeur full-stack. Mes expériences ont eu lieu dans des entreprises de
petites taille, ce qui me plaît beaucoup car il y a généralement une très bonne dynamique et les rapports humains
sont agréables. J'ai beaucoup d'intérêts dans les nouvelles technologies et je suis toujours en quête de nouvelles
connaissances. Je souhaite développer mes connaissances tout en participant à des projets intéressants. J'ai
également une passion pour la cybersécurité et j'aimerais à terme pouvoir allier le développement et la
cybersécurité.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne. J'ai suivi la majeur informatique ainsi que diverses
options orienté dans les secteurs de l'informatique (Big Data, Réseau).
Double diplôme avec l'université Jean Monnet en Cyber Physical Social Systems.

09.2019 - 01.2020

Nationale Chiao Tung University (Hsinchu, Taïwan)
Semestre académique spécialisé en science des données.

08.2016 - 08.2018

Lycée La Salle Saint-Charles (La Réunion)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

08.2013 - 08.2016

Lycée Roland Garros (La Réunion)
Cursus Baccalauréat général scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 09.2020

Développeur full-stack
Développement d'applications web et mobile pour divers clients. Technologies modernes, avec une
méthode de travail agile décomposé en sprint d'une semaine. Les projets incluent des points avec le client
chaque semaine pour parler de ce qui a été fait lors de la semaine et de ce qui va être fait la semaine
suivante.

06.2020 - 09.2020

Développeur web, MOABI (PARIS)
Refonte de l'interface utilisateur. Maintenance et amélioration du site web. (Projet PHP Symfony +
Bootstrap). J'ai du reprendre le code existant et me l'approprier afin d'effectuer dans un premier temps la
refonte visuelle du site, puis dans un second temps d'ajouter des fonctionnalité ou encore de corriger des
fonctionnalités existante mais qui ne correspondaient pas au cahier des charges. J'ai pu beaucoup
développer mon autonomie car je travaillais seul. J'ai également eu une proposition d'embauche à l'issue
de ce stage.

01.2019 - 02.2019

Projeteur, NovaSteel (La Réunion)
Modélisation de maisons ou de groupes de maisons sur le logiciel Sketchup. Rédaction de devis et de
demandes de permis de construire.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Informatique

Langue maternelle
Courant - TOEIC (note maximale)
React, Javascript, Python, Java, C, Kotlin, React Native

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages
Sport
Informatique

Asie, Europe, Océanie
Badminton, Plongée sous-marine
cybersécurité

.

Romain Percie du Sert
rperciedusert@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 56 87 13 21

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Après plusieurs expérience dans le développement web. Je souhaite me spécialiser dans le domaine de la
cybersécurité. Le monde se numérisant de plus en plus la question de la sécurité des données devient capitale.

FORMATION
09.2017 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2016 - 09.2017

Lycée Hoche
Classes préparatoires aux grandes écoles PC

09.2014 - 09.2016

Lycée Stanislas
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 09.2021

Stage Développeur web - Pôle Cyber du Pôle de la Gendarmerie Nationale
Refonte d'une application servant à tous les enquêteurs du territoire.
Technologies utilisées : Wiki et MySQL

03.2020 - 08.2020

Ingénieur Développeur - KLEE CONSEIL & INTEGRATION
CDD - Développeur FullStack de l'application Ma Démarche Fond Social Européen 2014-2020 en Java EE.
Une application pour le Ministère du Travail.

06.2018 - 08.2018

Stagiaire Développeur - KLEE CONSEIL & INTEGRATION
Participation à la conception fonctionnelle et technique de
l'application Ma Démarche Fond Social Européen 2014-2020
Technologies utilisées : Java EE, Html 5, PostgreSQL

09.2020 - 02.2021

Projet Industriel
Programmation d'une interface Web pour l'entreprise PWC permettant
de consulter un corpus de textes. La principale technologie utilisée est React.js

09.2017 - 06.2018

Spécialité Informatique
J'ai suivi la Majeure Informatique, la Majeure Sciences des Données ainsi que les Toolboxes Sécurité des
Systèmes d'Information et Big Data. Au cours desquelles j'ai acquis des bases en :
- programmation web (XML, JSON, HTML)
- Sécurité des systèmes d'information (Internet, Réseaux IP)
- Internet of Things (IoT) mise en réseau de lampe Philips Hue
- Programmation d'une application Android
- programmation en C et en Python

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Russe
Informatique
Aptitudes
Aptitudes
Aptitudes

Langue maternelle - Nationalité française
Bon niveau - TOEIC
Débutant - niveau scolaire Bac
C, Java, Python, SQL, JavaScript, Html, React.js
SCRUM (Méthode agile)
Capacité d'écoute
Gestion de projet

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique
Scoutisme
Voyages

Certificat d'Études Musicales (CEM) - pratique du violon
depuis mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui
Volontaire - Association SOS Chrétiens d'Orient

.

Marc PERRIN
marcperrin98@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 01 64 66 69

INGÉNIEUR EN SIENCES DES DONNÉES ET DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
Ingénieur
civil
diplômé
de
l'École
des
Mines
de
Saint-Étienne.
Je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur dans une entreprise qui me permette de rapidement gagner en
compétences techniques dans le monde des sciences des données et du numérique afin de m'investir pleinement
dans des projets ambitieux et novateurs.

FORMATION
09.2018 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Sciences des données et Informatique

09.2016 - 07.2018

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
PCSI-PSI au lycée Bellevue, Toulouse

09.2013 - 07.2016

Lycée Montesquieu
Baccalauréat général scientifique, mention très bien.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

École 42 - Stage de fin d'étude
Projet Iota avec l'éducation Nationale : conception et développement d'activités numériques pour les
cycles 3 centrées sur trois axes principaux : la culture du numérique, la création de contenu et
l'algorithmique.

06.2020 - 09.2020

Maison des élèves de Saint-Étienne – Stage de 2ème année
Développement d'un site web à l'aide du Framework Symfony et gestion de projets dans la numérisation
des services proposés avec les prestataires Iriga et Ekypia.

09.2018 - 04.2021

Projets internes à l'école des Mines
Projet Industriel : participation au projet Iota à travers la conception et création d'une activité
d'algorithmique avec Blockly.
Projet Technologique : Développement d'un tableau de bord numérique pour l'IT'M Factory (plateforme
technologique de l'école) à travers une interface web et un traitement VBA.
Projet Citoyen : Projet d'animation d'une semaine de sensibilisation sur le thème de l'eau à des élèves de
moyenne section à CM1.

05.2019 - 05.2020

Commission de la maison des élèves – Président d'association
La CoME est l'association de gestion de la maison des élèves des Mines comprenant plus de 400 élèves.
J'ai été à la tête d'une équipe de 16 membres pour mener de nombreux projets associatifs. Budget de plus
de 20.000 euros.

COMPÉTENCES
Français
Langue maternelle
Anglais
Courant - TOEIC 885/990
Espagnol
Bon niveau
Développement web React, Nodes, HTML,CSS, Javascript, SQL, PHP
Programmation
Jupyter Notebook, Anaconda, Python, RStudio
IA
Java, Netlogo
Bureautique
Pack office (VBA)

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie associative
Président de la CoME (Commission de la maison des élèves), membre du pôle voyage du BDE
Sports
Tennis (8ans), Handball, badminton.
Voyages & cultures étrangères
voyage/cuisine/culture en Asie et Europe

.

Anas RACHYD
anas.rachyd@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 49 54 80 61

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT FULL STACK
Actuellement en stage de fin d'études en développement full stack, je souhaite participer à la transformation digitale
des entreprises en intégrant un cabinet de conseil informatique et en développant des solutions métiers innovantes.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines.
- Majeures : Informatique, science de données
- Options : Intelligence artificielle, développement d'applications logicielles d'entreprises, management de
la transition numérique

09.2017 - 06.2019

École Hassania des Travaux Publics, Casablanca – Maroc
Diplôme d'Ingénieur généraliste en génie civil.

09.2015 - 06.2017

Lycée technique, Mohammedia – Maroc
Classes préparatoires aux grandes écoles – MPSI, MP.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Klee Conseil & Intégration, Le Plessis-Robinson – Stage de fin d'études
Accompagnement de professionnels dans la conception de nouvelles applications métiers, réalisation de
missions de développement full stack pour maintenir et enrichir des applications existantes au sein d'une
équipe agile.
- Socle technique : C#, ASP.NET Core, React.

06.2020 - 09.2020

EPORA, Saint-Étienne – Stage ingénieur
Développement d'une application web destinée aux chargés d'opérations pour estimer les coûts associés
à une affaire de l'EPORA en amont, sur la base d'un modèle simplifié de données recueillies de l'historique
de l'entreprise.
- Socle technique : React, Express, node.js, PostgreSQL.

06.2019 - 08.2019

BET LSR, Casablanca – Stage ingénieur
Étude technique d'un bâtiment en structure mixte selon l'Eurocode 4.

06.2018 - 07.2018

S2MG Building, Mohammedia – Stage d'initiation professionnelle
Suivi des travaux de construction d'un bâtiment industriel R+2.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Arabe
Logiciels
Langages
Divers

Courant
Courant - TOEIC : 970/990
Langue maternelle
Visual Studio, IDEs JetBrains : IntelliJ, WebStorm, PhpStorm, PyCharm.
C# (.NET Core), Java (Spring), JavaScript (node.js, Express, React), PHP (Symfony), Python.
SCRUM (Méthode agile), UML, Design patterns et architecture de logiciels.

Vie Associative

Participation à une caravane solidaire, organisation d'un forum entre étudiants et entreprises,
accompagnement de nouveaux étudiants étrangers à Mines Saint-Étienne.
Football, natation.

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports

.

Noé SAFFAF
said.1997@hotmail.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 51 38 20 28

INGÉNIEUR EN SCIENCE INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT
Ingénieur civil des Mines de Saint-Étienne muni d'un double diplôme en informatique, je recherche un premier
emploi en informatique principalement dans le domaine du développement d'applications sur des projets faisant
appel à des qualités techniques. Je m'intéresse à des projets de carrière dans de grands groupes comme pour des
entreprises à taille humaine.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint- Etienne (EMSE).
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne, Majeure en informatique et science des données.

09.2019 - 09.2021

Master informatique, université Jean Monnet
Master en partenariat avec l'EMSE en Cyber‐Physical Social Systems (CPS2)

09.2015 - 09.2018

Classe préparatoire CPGE
Lycée Thiers, Marseille (2016).
Lycée Jean-Perrin, Marseille (2015).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Stage développeur application, start-up Moabi.
Challenge développement d'une application fonctionnelle en 3 mois. Conception, modélisation et
développement d'une application distribuable sur Unity (C#) permettant de visualiser des Callgraphs de
fonctions binaires décompilés.
- Extraction de Graphes via Ghidra.
- Implémentation d'algorithmes de visualisation géométriques de graphes.
- Implémentation d'algorithmes sur la théorie de réduction des graphes.
- Création d'une interface de déploiement de binaires sur les plateformes Moabi (API rest).
- Création d'une interface utilisateur.

01.2021 - 03.2021

Projet recherche de développement d'un modèle de path-finding multi-agent, Institut Henri
Fayol, EMSE.
Proposition d'un algorithme et développement en Jade (Java) pour le problème de path-finding en
environnement dynamique via un système Multi-agent.

11.2020 - 12.2020

Développement d'une application web, projet master, EMSE.
Intégration d'une structure de données munie d'une ontologie des établissements de l'éducation
supérieure par une application avec un back-end Apache Jena Fuseki (sémantique web).

11.2019 - 12.2019

Projet développement d'application, projet EMSE.
Développement d'une application GUI pour automatisation de calculs physiques, Qt/C++.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur, Eurolinks.
Stage visant à la découverte du monde industriel.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Arabe
Espagnol
Informatique
Logiciels

Langue maternelle
Courant - TOEIC: 945
Courant
Bon niveau
Java, C#, Python, HTML/CSS/JS, C++, Unity.
R, Matlab.

CENTRES D'INTÉRÊT
Projet
Activités

Écriture (Rédaction d'un roman en anglais)
Dessin, Jeux de sociétés en club.

TRAITEMENT
DE DONNÉES

.

Mohammed-Ghali BENNANI
gbennani98@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 29 99 33 27

BUSINESS ANALYST
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne ayant réalisé le programme d'échange avec l'emlyon, je
souhaite prendre part à des projets de Data Management/ Business Analytics, en lien avec les enjeux d'analyse
stratégique ou d'amélioration de la performance Achats.

FORMATION
09.2020 - 08.2021

emlyon business school (Lyon, France)
Programme Grande École (Transfert de crédit)
Majeures : Achats / Management stratégique
Electifs : Business, Technology and Innovation / Analyse financière

09.2018 - 08.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Data Science : Big Data / Systèmes d'information pour données massives / Machine Learning
Intelligence Economique et Gestion de l'Innovation : Démarche de veille commerciale et technologique /
Stratégie et prospective

09.2019 - 05.2020

Institut d'Administration des Entreprises - Université Jean Monnet (Saint-Étienne, France)
Licence 3 - Économie et gestion
Réalisée en parallèle de mon cursus à l'École des Mines de Saint-Étienne, Mention bien
Finance internationale / Econométrie / Macroéconomie

09.2016 - 05.2018

Lycée Janson-de-Sailly (Paris, France)
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles option Physique-Chimie - PCSI, PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Safran (Issy-les-Moulineaux, France) – Data Manager au service Achats hors-production
Stage de fin d'études
Lancement de campagnes de fiabilisation, établissement d'une cartographie des données essentielles,
identification d'une organisation des données nécessaire à leur exploitation, collecte des besoins
d'analyse métier exprimés par les Domaines Achats

06.2020 - 08.2020

Roskide University (Roskilde, Danemark) - Assistant chercheur en management stratégique
Stage Assistant Ingénieur
Recherche sur les perspectives des Postes mondiales : Diversité des stratégies des Postes nationales face
à la substitution numérique, aux contraintes réglementaires et à la libéralisation du secteur
(diversification, relation à la concurrence, cœur d'activité …)

01.2020 - 05.2020

Ensweet - Projet Innovation, Création, Entrepreneuriat des Mines de Saint-Étienne
Accompagnement du lancement d'une start-up de télémédecine : Réalisation d'une étude de marché,
définition des fonctionnalités-clés et proposition d'une stratégie de développement

01.2019 - 01.2019

Prismaflex International (Haute-Rivoire, France) - Opérateur dans une chaîne de production
Stage ouvrier dans une entreprise de fabrication de panneaux publicitaires LED
Montage des panneaux / Pose et câblage des écrans LED

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Français
Informatique
Techniques
Management

Courant
Bon niveau
Langue maternelle
Python, Excel, C, R, SQL
Méthodes de Big Data, Méthodes de Lean, Comptabilité
Gestion de projet, Conduite du changement, Transformation digitale

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie associative
Vie scolaire
Loisirs

Secrétaire du Bureau des Élèves (BDE) de l'École des Mines de Saint-Étienne (2019-2020)
Président de la promotion ICM 2018 de l'École des Mines de Saint-Étienne
Football, Course à pied, Lecture (théâtre classique, roman)

.

Mathilde BORROT
mathilde.borrot@orange.fr

Disponible le 09.2021

+33 7 60 12 40 74

INGÉNIEURE R&D SPÉCIALISÉE EN NEUROSCIENCES ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Ingénieure diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne et d'un master en Neurosciences, je souhaite prendre part
à des projets innovants dans les domaines de la santé et des interactions humain-machine. Enthousiaste et motivée,
j'espère pouvoir rejoindre une entreprise dynamique dans laquelle je pourrais apprendre et évoluer.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

ESPCI, Arts et Métiers et Paris Descartes (BME Paris)
Master Bio-ingénierie et Innovation en Neurosciences (enseigné en anglais)
Electifs : Interface Cerveau-Machine, Deep Learning et Neurosciences, Machine Learning pour bioimagerie, Drogues design pour maladies neurologiques, Réalité virtuelle et augmentée

09.2018 - 09.2021

Écoles des Mines de Saint-Mines Saint-Étienne
Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines, Spécialité Ingénierie Biomédicale
Electifs : Intelligence Artificielle, Paradigmes de résolution de problèmes discrets, Calcul Haute
Performance, Traitement d'image

09.2019 - 01.2020

Hanoï University of Science of Technology, Vietnam
Semestre d'étude au Vietnam dans le cadre du cursus ICM

09.2015 - 09.2018

Lycée Joffre, Montpellier
Classes préparatoires aux Grandes Écoles – PCSI/ PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 07.2021

Ingénieure stagiaire de recherche en Intelligence Artificielle pour l'Interaction HumainMachine Hoomano, Lyon, France
Développement d'un réseau de neurones de type GAN capable de générer des variations de paramètres
physiologiques, animant les expressions faciales d'un avatar conversationnel 3D. Comparaison des
mécanismes de génération d'expression faciales du cerveau et du réseau génératif artificiel. Ce travail
débouchera sur une publication scientifique.

06.2020 - 08.2020

Assistante ingénieure stagiaire en Traitement d'Images – Centre Ingénierie et Santé de SaintÉtienne, France
Mission de recalage tridimensionnel de scanners haute résolution de mains. Démonstration de
l'implication des trous nourriciers de la corticale dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde précoce.
Point de départ en vue d'une publication scientifique.

07.2019 - 08.2019

CDD – Arkema, site de Saint-Auban, France
Assistance technique de l'équipe au Service Fabrication : réalisation d'un 5S Laboratoire, saisie des avis de
travaux dans SAP pour préparer l'arrêt biannuel des installations, mise en place d'un tableau de
Management Visuel en Salle de Conduite.

01.2019 - 02.2019

Stage Opérateur – Arkema, site de Saint-Auban, France
Inventaire et optimisation de la disposition des manches sur les ateliers de fabrication des produits
chimiques.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Chinois
Langages
Machine Learning
Logiciels

Langue maternelle
Courant - TOIEC (930) - Voyage : Angleterre, Semestre d'étude au Vietnam
Débutant
Python, Java, C, RStudio, MySQL, Dart
Tensorflow, Keras, PyTorch
Matlab, Flutter, 3D Slicer, Pack Office

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sport
Musique

Vice-présidente de l'association WoMines (2019 – 2020)
Handball (championnat universitaire), Danse moderne-jazz, Natation, Yoga, Badminton, Musculation
Guitare classique et piano

.

Amélie CLAUTOUR
clautouramelie@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 89 89 86 91

INGÉNIEURE EN SCIENCE DES DONNÉES ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Convaincue par les avancées qu'apportent la science des données et l'intelligence artificielle, je souhaite orienter
mon parcours professionnel dans ce sens. J'ai de solides connaissances en programmation Python et R, ainsi qu'un
niveau avancé en anglais afin d'évoluer en milieu international.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Formation d'ingénieur généraliste avec spécialisations en :
- science des données (outils mathématiques et statistiques avancés, apprentissage statistique, données
temporelles, optimisation, simulations numériques),
- intelligence artificielle (clustering, classification, planification, machine learning, systèmes multi-agents),
- traitement d'image (filtrage, restauration, segmentation)

09.2019 - 01.2020

National Taïwan University
Semestre d'échange. Cours en anglais sur l'intelligence artificielle et l'optimisation mathématique avancée
(Deep Learning for Computer Vision, Convex Optimization, Stochastic Processes, Discrete Mathematics).
Apprentissage des bases du mandarin traditionnel.

09.2015 - 06.2018

Lycée Pasteur, Neuilly sur Seine
Classe préparatoire mathématiques physique-chimie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage de fin d'études - Développement d'outils pour les études multi-situations - RTE (Paris)
Développement du nouvel outil qui sert à réaliser des études multi-situations prenant en compte les
nouvelles contraintes imposées par les flux d'énergies renouvelables.
- Benchmark des différentes données utilisées dans les études de réseau et des scripts nécessaires pour
alimenter le nouvel outil
- Proposition d'une méthode pour faciliter la mise en forme des données d'entrées sélectionnées comme
pertinentes (avec développement d'un outil sous R)
- Proposition d'un script de mapping données/ouvrages répondant aux besoins des différents utilisateurs

09.2020 - 01.2021

Projet Industriel – CHU (Saint-Étienne)
Modélisation, évaluation et prédiction des flux en psychiatrie. Création d'outils IA permettant de prédire le
besoin d'un usager et de mettre en place l'organisation de prise en charge la plus efficiente possible.

06.2020 - 08.2020

Stage en traitement d'image - BioAxial (Paris)
Mise en œuvre d'un algorithme de recherche automatique des sites d'intérêt (cellules anticancéreuses)
sur lesquels appliquer le mode de super-résolution du microscope

01.2019 - 01.2019

Stage opérateur - Institut Curie (Saint-Cloud)
Gestion d'inventaires

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Informatique
Logiciel

Langue maternelle
Courant - Score maximal TOEIC (990/990)
Bon niveau
Python, R, Java, C, VBA
Office 365, Matlab

Sport
Associatif

Danse (12 ans), Vélo
Membre du BDA et BDE

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Thomas DE LARD DE RIGOULIERES
thomas.delard@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 51 33 99 75

INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Ingénieur diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en recherche et
développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Formé aux différentes techniques de l'intelligence
artificielle et ayant des connaissances solides en informatique, j'aimerais participer à des projets innovants,
idéalement dans une entreprise française éthique.

FORMATION
09.2018 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, Majeures : Science des données, Informatique

09.2020 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne et Université Jean Monnet
Master CPS2 (Système Sociaux Cyber-Physiques) : Coordination Multi-Agent, Web Sémantique

09.2019 - 01.2020

National Chiao Tung University, Hsinchu (Taiwan)
Semestre académique à Taiwan, cours en Machine Learning et Deep Learning. Participation à différents
projets (course de voitures autonomes miniatures), présentation d'articles scientifiques, etc.

09.2016 - 06.2018

Lycée Michelet, Vanves
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PSI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

THALES (Mérignac) - Stage ingénieur R&D
Stage au sein du département Relations Homme-Système. L'objectif du stage est de proposer une
méthode de capitalisation automatique de connaissances à partir d'un environnement de simulation de
vol d'hélicoptères. La mission se décompose en deux tâches principales : l'acquisition des connaissances
(réseaux de neurones convolutif, clustering, etc.), puis leur représentation (ontologies, règles, etc.).

06.2020 - 07.2020

AFTERDATA (Ivry-sur-Seine) - Stage ingénieur R&D
Découverte d'une startup dans le milieu de la science des données. Développement en Python d'un
programme pour automatiser le processus de segmentation, permettant de caractériser les groupes de
clients.

01.2019 - 01.2019

HAULOTTE (L'Horme) - Stage opérateur
Découverte du milieu de l'industrie. Travail en équipe sur différents postes de la chaîne de montage.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Chinois
Langages
IA
Informatique
Logiciels

Langue maternelle
Courant - Obtention du TOEIC 985/990 (C1)
Bon niveau
Débutant
Python, Java, C, C#, SQL, SPARQL, Shell, HTML/CSS, Javascipt
Machine Learning, Deep Learning, Ontologies, Coordination Multi-Agents, Simulation, Résolution de
problèmes, Systèmes experts
IOT, Réseau, Sécurité, Calcul haute performance, Cloud Computing, Développement Web
Eclipse, Anaconda, Visual Studio Code, Unity

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Musique
Voyages

Tennis (10 ans en club), Football
7 ans de piano
Asie, États-Unis, Équateur, Afrique du Sud, etc.

.

Adil EL HAKOUNI
adilelhakouni.lt@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 66 19 74 80

DATA SCIENTIST
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'École des Mines de Rabat avec un focus sur la
science des données et l'intelligence artificielle, je souhaite débuter ma carrière en tant que data scientist pour
participer à une prise de décision orientée données.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne, Majeure en Data science, mineure en Computer vision,
Défi en intelligence artificielle.

09.2017 - 09.2019

École Nationale supérieure des Mines de Rabat
Diplôme d'ingénieur d'État polyvalent, gestion des projet, management stratégique, statistiques
avancées, modélisation des systèmes industriels

09.2015 - 09.2017

Lycée Charif AL IDRISSI
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
MPSI-MP

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stagiaire Data scientist
Imerys : Multinationale française spécialisée dans la transformation des minéraux industriels, Paris.
Accompagnement d'un ‘Flagship' en industrie 4.0 dont mes missions principales sont :
- Collecte, nettoyage et vérification de l'intégrité des données utilisées pour l'analyse.
- Développement des modèles prédictifs, participation à l'industrialisation et l'amélioration des modèles.
- Collaboration avec des experts de métiers et communication avec les équipes informatiques et
commerciales

06.2020 - 03.2021

Stagiaire Data scientist
AUVALIE INNOVATION : Cabinet de conseil, Lyon.
Mise en place d'un outil d'évaluation globale des rapports de financement.
- Collecte et labellisation des données avec l'expert métier via le parsing des documents MS Word sous
XML et Python.
- Analyse exploratoire des données avec pandas.
- Développement de modèles d'apprentissage sous sklearn et PyTorch.
- La mise en production de la solution sous Flask.
- Organisation des fonctionnalités via un framework d'NLP.

COMPÉTENCES
Arabe
Langue maternelle
Français
Courant
Anglais
Courant
Espagnol
Débutant
Machine Learning
Python: Sklearn, PyTorch, keras,
Statistiques
R, Python.
Computer vision
SkImages, OpenCV, Matlab.
NLP
NLTK, Spacy, Gensim, transformers
Développement web Flask, HTML, CSS.
OS
Linux, Windows

CENTRES D'INTÉRÊT
Lecture
Sport

Nouvelles technologies. Économie, Business
La marche

.

Clément EXBRAYAT
clement.exb@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 49 95 54 94

INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je me suis spécialisé en intelligence artificielle lors d'un
double
cursus
avec
l'ENSTA
Paris.
Je
souhaite
débuter ma carrière d'ingénieur en travaillant sur des projets dans le domaine de la science des données ou de
l'intelligence artificielle, idéalement dans un grand groupe de dimension internationale.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Paris
Troisième année du cursus ingénieur ENSTA
Parcours Intelligence Artificielle : Connaissance et raisonnement, Apprentissage profond, Apprentissage
par renforcement, Calcul haute performance, Maintenance prédictive, Robotique

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Majeure Science des Données - Options : Programmation réseaux, Évaluation environnementale,
Développement web

09.2019 - 12.2019

École Polytechnique de Montréal - Canada
Échange académique
Cours suivis en Informatique et Science des Données

09.2016 - 07.2018

Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence
Classe préparatoire scientifique
Formation intensive en Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stagiaire ingénieur recherche en Data Science et Intelligence Artificielle, Stellantis, Paris
Optimisation de systèmes complexes (moteurs électriques) avec des méthodes de machine learning
(réduction de dimension, réseaux de neurones, ...)

12.2020 - 04.2021

Projet tutoré, BNP Paribas, Paris
Participation à la compétition académique ICDAR 2021 pour l'analyse de la littérature scientifique,
supervisé par les Data Scientists de BNP Paribas. Ce concours vise à détecter les titres, textes, images,
tableaux et listes à partir de fichiers PDF bruts

06.2020 - 08.2021

Stagiaire Intelligence Artificiellle, PIMAN 2.0, Limonest
Réalisation d'un algorithme de détection de bagages abandonnés dans un flux vidéo
- Traitement d'images
- Apprentissage profond
- Réseaux neuronaux convolutifs
Réalisation d'un algorithme pour remplacer l'arrière-plan d'un flux vidéo :
- Segmentation sémantique

01.2019 - 02.2019

Opérateur, Steel Solution, Vitrolles
Participation à la réalisation de structures métalliques en tous genres

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Programmation
Machine learning
Data Science

Langue maternelle
Courant - TOEIC 930/990
Bon niveau - B2
Python, Java, C, R, Matlab, SQL
Tensorflow, Keras, Pytorch
Cloud computing, Spark

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports
Voyages

Association WeSki, Organisation d'un voyage avec 100 étudiants dans une station de sports d'hiver
Natation, Volley-ball
Canada, Thaïlande, Cuba, Maroc, Espagne, Grèce, Malte, République Tchèque

.

Alexis FAURE
afaure-icm-e18@mailfence.com

Disponible le 10.2021

+33 6 62 02 55 40

INGÉNIEUR R&D EN TRAITEMENT D'IMAGE ET IA
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et également titulaire d'un master en traitement
d'image, je souhaite débuter ma carrière en intégrant une équipe de R&D dans mes domaines de spécialité :
l'intelligence artificielle et le traitement d'image.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université Jean Monnet, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Master Mathematical Imaging and Spatial Pattern Analysis

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Cursus d'Ingénieur Civil des Mines
- Défi : Intelligence Artificielle
- Majeures : Informatique et Science des Données
- Toolbox : Traitement d'Image

09.2015 - 08.2018

Lycée Claude Fauriel - Saint-Étienne
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP* - Option Informatique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Ingénieur R&D stagiaire - Centre National d'Études Spatiales (CNES - Toulouse)
Stage de fin d'études en télédétection et Machine Learning. Développement d'une méthode de détection
et de délinéation automatique des parcelles de culture à partir de séries temporelles d'images satellites
Sentinel2.

10.2020 - 01.2021

Développeur logiciel stagiaire (TERENUI - Bracieux)
Participation au développement en C++ d'un module de communication médicale pour un logiciel de
gestion des soins critiques en réanimation. Projet effectué dans le cadre de la 3ème année d'école.

06.2020 - 08.2020

Assistant-chercheur stagiaire (Erasmus Medical Center - Rotterdam)
Stage de 2ème année. Implémentation en Python d'une méthode de segmentation des régions d'intérêt
d'un infarctus sur des IRM cardiaques à l'aide de réseaux de neurones convolutifs. Rédaction d'un article
présentant méthode et résultats dans le cadre d'une conférence annuelle (MICCAI 2020).

05.2019 - 05.2020

Responsable de la Communication (Bureau Des Élèves - Mines Saint-Étienne)
Création de contenus comprenant une vingtaine de vidéos de quelques minutes ainsi qu'un court métrage
de 20 minutes, administration d'une page Facebook, développement des interactions avec d'autres
associations, gestion d'une équipe de 5 personnes.

09.2015 - 08.2017

Projet de recherche encadré (Lycée Claude Fauriel - Saint-Étienne)
Dans le cadre des concours d'entrée en École d'Ingénieur (épreuve des TIPE), recherche documentaire et
implémentation d'algorithmes liés à la compression des images par méthodes fractales.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Italien
Langages
Logiciels
IA

Langue maternelle
Courant - TOEIC 900/990
Débutant - Niveau CERCL A2/B1
Python (dont torch), Matlab, Java, C, R, SQL, LaTeX - Bases de : C++, html&css, Arduino, Bash
Git, Jupyter Notebook, Drools, Protégé, Netlogo, Weka, QGIS - Suite Office - Suite Adobe, OBS Studio
Deep Learning (notamment architectures U-Net et Mask R-CNN) - Bases de : Représentation de
connaissances, Systèmes multi-agents, Résolution de problèmes, Systèmes experts
Traitement d'image Modélisation, traitement et analyse d'image, géométrie pour la reconnaissance de formes, colorimétrie,
imagerie multispectrale

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Création Artistique
Loisirs

Badminton, Course à pied
Montage vidéo, Graphisme
Jeux de plateau & de rôle, Jeux vidéos

.

Loubna MSELLEK
loubna-msellek@outlook.fr

Disponible le 09.2021

+33 6 58 80 31 22

INGÉNIEURE DATA SCIENTIST
Je souhaite mettre à profit mes compétences pour relever de nouveaux défis. J'ai un intérêt marqué pour tout ce qui
a attrait aux données, sans forcément de spécificités pour les domaines applicatifs. C'est l'utilité générale de la
mission à laquelle je tiens tout particulièrement. A travers mon parcours, j'ai pu consolider mes compétences
théoriques et pratiques au gré de mes envies, notamment en Data Science et en gestion de projet.

FORMATION
09.2020 - 03.2021

Télécom ParisTech (Palaiseau, France)
Programme d'échange IMT
Filière Intelligence Artificielle: Apprentissage en grande dimension, Apprentissage par renforcement, Deep
learning, Natural Language Processing, Probabilistic Models and Machine Learning
Options: Statistiques, Droit du travail, IA et enjeux éthiques

09.2018 - 08.2020

École des Mines Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Majeure: Science des données - Défi: Intelligence artificielle
Toolbox: Reconnaissance de formes et d'images, Management de la transition numérique

09.2016 - 08.2018

Lycée Fénelon (Paris, France)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Stage ingénieur Recherche Deep-Learning – ONERA The French Aerospace Lab
Mise en place d'une solution permettant de détecter les cibles de petite taille : Détection d'anomalies sur
base d'images. Bibliographie et implémentation de solution sur Python (Pytorch)

09.2020 - 02.2021

Projet Recherche : Segmentation et détection de noyaux de fibres musculaires – Genethon
Création d'un modèle de Deep-Learning permettant de segmenter des fibres musculaires à partir de
coupes transversales (CNN, Deep-Learning)

06.2020 - 09.2020

Stage R&D Data Science - BH Technologies
Mise en place d'un modèle permettant la détection du niveau de remplissage d'une benne à ordures à
partir d'une image, dans le but d'optimiser la collecte: (traitement et reconnaissance d'images,
Tensorflow)

11.2019 - 01.2020

Détection de mélanomes
Modèle permettant de détecter les mélanomes à partir d'une image du grain de beauté: traitement
d'images (Segmentation d'images), Machine Learning (Tensorflow, Scikit Learn)

09.2019 - 12.2019

Projet Tech - Prétopologie et ensembles approximatives
Étude d'articles scientifiques d'ensembles approximatifs et de prétopologie sur les relations binaires :
application au traitement d'images (Matlab).

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Arabe
Programmation
Deep-Learning
Management

Courant - TOEIC : 945
Bon niveau - Niveau CECRL B2
Bon niveau - Arabe dialectal parlé et compris
Python, R, Matlab, Java, Bash, C, Scala, SQL, Spark
Tensorflow, Pytorch, Keras
Conduite du changement, Transition Numérique, Gestion de projet, GanttProject, SCRUM (Méthodes
agiles)

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Activités

Membre du BDE et BDA, Rédactrice du journal l'Inattentif, Interventions dans un collège pour la
construction de robots
Peinture, Basketball

.

Wiam OUKILI
wiamoukili@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 60 07 69 35

INGÉNIEUR DATA SCIENTIST
Je souhaite intégrer une grande entreprise pour y exercer mes compétences en Data Science dans le cadre de
grands projets nationaux et internationaux.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne (France)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne:
- Formation majeure en Sciences des données, Big Data et la finance et la gestion des entreprises.
- Recherche opérationnelle et aide à la décision.
- Outils d'analyse des risques.

09.2020 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne (France)
Master 2 de Recherche en mathématiques appliquées.

09.2017 - 07.2019

École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Maroc)
Cursus ingénieur polyvalent.

09.2015 - 07.2017

Classes préparatoires aux grandes écoles Moulay Dris (Maroc)
Spécialités Mathématiques-Physiques : MPSI/MP.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

ENEDIS (Nanterre) - Projet de fin d'études d'ingénieur
Stagiaire Data Scientist:
Optimiser les échanges entre les consommateurs dans le cadre d'une opération d'autoconsommation
collective.

06.2020 - 08.2020

École des Mines de Saint-Étienne
Stage assistant ingénieur:
- Planifier une campagne publicitaire pour promouvoir l'école.
- Ordonner et analyser les résultats de la campagne.

07.2018 - 08.2018

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET L'EAU POTABLE AU MAROC
Stage d'initiation.

Français
Anglais
Arabe
Espagnol
Programmation
Modélisation
Machine Learning
Optimisation
Simulation
Management

Bilingue
Courant - Certificat TOEIC, score: 915
Langue maternelle
Débutant
python, Langage R, Visual Basic, SQL
Arena, Xpress
Régression, Random Forest, Classification-Clustering
Théorie des jeux, méthodes des métaheuristiques.
Simulation d'entreprise: Stratirac, Kalypso
Prise d'initive, esprit d'équipe, écoute active

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Divertissement

Coordinatrice avec l'Ambassade des États-Unis au Maroc pour l'organisation de l'événement Space Day,
Chef de cellule communication et rédaction de l'association AstronoMines.
Voyages

.

Matthias RAMOS
matthias.ramos@yahoo.fr

Disponible le 06.2021

+33 6 08 66 96 55

INGÉNIEUR DATA SCIENTIST
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, terminant un double diplôme à l'École Polytechnique
de Montréal spécialisé en Intelligence Artificielle, science des données et cybersécurité. De retour en France, je
souhaite mettre à profit mes capacités et compétences acquises durant ma formation et mes expériences
professionnelles pour des projets stimulants. Je souhaite rester pluridisciplinaire et ouvert à de nombreux domaines.

FORMATION
09.2019 - 07.2021

École Polytechnique de Montréal, Canada
Double diplôme, master génie informatique
Majeure : Intelligence Artificielle
Mineure : IT et Cybersécurité

09.2017 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Développement Web & Logiciel, Réseau
Calcul Haute Performance, Science des données

09.2018 - 01.2019

Seoul National University, Corée du Sud (Échange académique)
Spécialité: Informatique, Machine Learning, Mathématiques
Histoire et culture du Bouddhisme en Asie de l'Est

09.2014 - 06.2017

Lycée Michel Montaigne, Bordeaux
Classe préparatoire aux Grandes Écoles - MPSI, MP - Option Informatique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
01.2021 - 05.2021

Airudi Inc., Montréal – Stage R&D Machine Learning
Conception et évaluation de modèles en NLP, implémentation d'un système de matching Job/CV.
Nettoyage et traitement une base de données textuelles.
Collaboration avec les chercheurs et développeurs, vulgarisation des concepts abordés.
Création d'une équipe de travail : mise en place de standards, discussions et framework.

06.2019 - 08.2019

Optimum Inc., Montréal – Stage Développement Backend
Développement Java Spring de web-services destinés à l'interne
Gestion de l'environnement de production des web-services
Utilisation d'API REST sur la plateforme Jira.

02.2018 - 06.2019

Dawn Project, Aube Potager – Développement et gestion de projet
Projet créé avec d'autres étudiants ingénieurs. https://www.linkedin.com/company/dawnproject/
Conception et production de serres intelligentes automatisant la culture de fruits et légumes en intérieur
Développement d'un système embarqué sur RaspberryPi
Négociation avec les différents clients

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Machine Learning
Analyse de données
Web sémantique
Back/Front end
OS, Automatisation
Communication

Langue maternelle
Courant - C1, TOEIC 850
Bilingue - Langue Paternelle
Computer Vision, NLP : TensorFlow, PyTorch, Scikit, Keras, NLTK, Spacy, gensim, OpenCV
Python, Pandas, Jupyter, OpenRefine
RDFS/XML, OWL, SPARQL, SHACL, logique descriptive
Java Spring/Camel, PHP, Rest service, JavaScript, HTML
C/C++, Bash, Git, Environnement Linux (Ubuntu, Arch, Kali)
Écoute, vulgarisation, pédagogie

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sport
Musique, Art

Président de l'association "Respire" qui encourage le développement durable à Saint-Étienne
Rugby, Krav-Maga, Boxe Thaï, Taekwondo, Natation
Guitare, Théatre

.

Elouan RAYMOND
elouan.raymond@laposte.net

Disponible le 09.2021

+33 6 52 54 63 44

INGÉNIEUR EN DATA SCIENCE ET FINANCE
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, j'ai développé une double compétence en data science
et en finance que je souhaite mettre à profit au sein d'une entreprise de conseil.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

École des Ponts ParisTech
Master en finance et finance durable :
- Stratégie d'entreprise, financement de projet, économie de l'énergie
- Risque de crédit, financement vert, régulation financière

09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines (GPA: 4.06/4.33)
- Data Science : Statistiques, Machine Learning, Times Series, Simulation
- Recherche opérationnelle et aide à la décision : Optimisation, Théorie des jeux, Modélisation

09.2019 - 06.2020

IAE de Saint-Étienne
Licence d'économie gestion

09.2016 - 07.2018

Lycée Joliot-Curie, Rennes
Classe préparatoires aux grandes écoles - PTSI, PT

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 07.2021

Institut Louis Bachelier
Consultant en Data Science à l'ILB - Institut français de recherche en finance
- Le datalab de l'ILB offre son expertise à différents acteurs tels que BNP, Generali ou A.T Kearney sur des
projets recoupant data science et économie/finance.

09.2020 - 01.2021

ARDIAN
Projet étudiant - Data science et finance verte (ESG) :
- Implémentation d'un outil d'aide à la décision financière intégrant les enjeux du changement climatique.

06.2020 - 08.2020

Polytechnique Montréal
Stagiaire en data science au sein du département de mathématiques et de génie industriel.
- Développement sous python d'un outil d'analyse pour la société de transport de Montréal.

02.2019 - 05.2020

Mines Études et Projets
Trésorier de la junior-entreprise des Mines de Saint-Étienne.

Anglais
Français
Allemand
Logiciels
Langages
Techniques

Courant - TOEIC - 950/990
Langue maternelle
- Intermédiaire
MS Office, Matlab
Python (pandas, numpy, scikit), R, git, VBA, C
Analyse financière, modélisation mathématique, résolution de problèmes

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Sports
Loisirs

Arbitre de football à un niveau régional et national (4 ans)
Football, course à pied, natation
Finance, lecture, musique

.

Henri Walle
hjwalle@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 76 69 83 09

INGÉNIEUR EN DATA SCIENCES ET FINANCE
En recherche d'opportunités d'embauche à partir d'Octobre 2021 dans le domaine de la Science des Données avec
une appétence pour son application dans la finance ou l'assurance.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
-Majeure : Science des Données, Gestion et Finance d'Entreprise
-Défi: Big Data
-Toolbox 3 : Recherche opérationnelle et aide à la décision
-Toolbox 1,2 : Finance internationale, Application intégrées, Sciences économiques,Réseaux
-Toeic 2019 : 990/990

09.2020 - 09.2021

IAE Saint-Étienne Master 2 : Banques et finance
Environnement Bancaire et Financier, Finance, Gestion Bancaire

09.2016 - 09.2018

La Martinière Monplaisir
Classes préparatoires aux grandes écoles (Maths Sup: PCSI, Maths Spé: PSI*)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Orange (Paris)-Data Scientist stagiaire
Stage de fin d'étude en tant que Data Scientist stagiaire en Procurement Engineering à la direction des
achats de Orange.
-Amélioration du processus d'intégration de données structurées et non structurées.
-Exploitation des données dans le cadre d'études de coût et d'analyse de la valeur (Benchmark,
identification d'inducteur de coût, prédiction à l'aide d'algorithme de machine learning, visualisation
avancée).

06.2020 - 09.2020

John Von Neumann Institute (Vietnam)-Stage Assistant Ingénieur dans un institut de
recherche en Data Science
Travail de clustering réalisé sur des actions du marché vietnamien en utilisant des indicateurs et un
modèle provenant de la recherche.
Finance, Sciences des Données

09.2020 - 01.2021

Projet Industriel dans un bureau de recherche de l'École des Mines de Saint-Étienne
Développement d'un algorithme de recherche d'erreurs de synonymes pour de l'analyse et du clustering
de metadonnées bibliographiques.

02.2020 - 05.2020

AItenders (Saint-Étienne)- Projet Price
Travail pour une Start-up proposant un logiciel utilisant la blockchain pour améliorer les processus d'appel
d'offre. Réalisation d'études de marché, du plan marketing (SCP, SWOT, PESTEL..), du business model et
du business plan.

COMPÉTENCES
Français
Langue maternelle
Anglais
Courant - TOEIC (990/990,2019), Cambridge(C1, 2016)
Informatique
Python, Pack Office, VBA, Rstudio, Dataiku
Finance
Finance d'Entreprise, Comptabilité, Finance de Marché, Analyse Financière, Modélisation Financière
Science des Données
Machine Learning, Statistiques Avancées, Séries Temporelles

CENTRES D'INTÉRÊT
Bénévolats
Vie Associative
Sports et Loisirs

Chef scout pendant un camp d'été (50 jeunes), accompagnement logistique, intendance, organisation
d'activité.
Responsable Stock et tarification au "Cercle de la ME"
Rugby, Ski, Randonnées, Natation, Voyages (Inde, RU, US, Pologne, République Tchèque)

CONSEIL,
AUDIT

.

Clément GAILLARD
clementgaillard1210@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 51 58 74 99

INGÉNIEUR, CONSULTANT ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT
Mon but professionnel est d'accompagner des entreprises dans leur transition écologique, et de d'aider le
déploiement de projets de transformation innovants dans le secteur de l'énergie. Ainsi, je souhaite débuter ma
carrière en tant que consultant junior dans un cabinet de conseil tourné vers l'innovation. Je suis disponible à partir
d'octobre 2021.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Spécialités : gestion de projet, transition énergétique, data science

09.2019 - 01.2020

École des Mines de Madrid
Échange ERASMUS pendant 5 mois, dans le domaine des énergies renouvelable et de la gestion de projet

09.2016 - 06.2018

Lycée Thiers (Marseille)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

09.2013 - 06.2016

Lycée Parc Chabrières (Oullins, 69)
Baccalauréat général scientifique, mention bien et mention européenne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Data analyst - Spinergie (Paris)
Analyse de données dans le domaine de l'énergie offshore
Consulting auprès d'entreprises de ce secteur
Développement de produit B2B

06.2020 - 09.2020

Responsable de projet - Veolia (Lyon)
Gestion d'un projet de création d'une application interne pour suivre des flux logistiques
Codage informatique de celle-ci
Liaison entre différents acteurs à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes

01.2019 - 02.2019

Logisticien - Sam Outillage (Saint-Étienne)
Responsable de flux logistiques au sein d'une entreprise d'outillage

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Soft skills
Langages
Logiciels
Management

Bilingue - TOEIC (980/990)
Courant - Erasmus de 5 mois à Madrid
Esprit d'équipe, capacité d'écoute, rigueur, polyvalent, communication
SQL, Python, JavaScript, html, CSS
Pack Office, Suite Google, R, Matlab
Conduite du changement, transformation digitale

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Loisirs
Sports

Création d'une association dans mon école
Prix Expresso du meilleur journal jeune, voyages
Ski, aïkido

.

Miriame Harfouche
myriamharfouch@gmail.com

Disponible le 11.2021

+33 7 60 09 45 45

CONSULTANTE EN STRATÉGIE / FINANCE
Ingénieur Civil des Mines diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'Université Libanaise. Je souhaite
débuter ma carrière d'ingénieur en menant des projets dans le domaine du conseil en finance ou de la
transformation digitale et des systèmes d'informations.

FORMATION
09.2019 - 02.2022

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne:
- Gestion et Finance de l'entreprise : Comptabilité, Diagnostic Financier, Système financier et monétaire,
Évaluation d'entreprise, Financement de projet ;
- Leviers et Management du Renouveau Industriel : Excellence Opérationnelle, Lean Management ;
- Informatique : IoT, Programmation Web, Cloud and Distributed Computing, Sécurité, Documents
numériques, ingénierie logicielle.

09.2015 - 06.2019

Université Libanaise Faculté d'Ingénieurie II Roumieh, Liban
Diplôme Ingénieur en Télécommunication et Informatique:
Deux années préparatoires, Machine Learning, Programmation orientée objet, Design Patterns, Analyse
Numérique, Réseaux, Recherche Opérationnelle.

09.2014 - 06.2015

Collège des Pères Antonins Baabda
Baccalauréat général scientifique libanais, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 11.2021

Projet de fin d'études de Mission de Conseil en Finance,Murex, Paris
Validation des analytiques d'options sur bond et d'options sur bond futures: dévelopement d'une
spreadsheet de validation des analytiques de ces produits qui sera partagée au sein de toute la société.

06.2020 - 08.2020

Stage Développeur web, Bureau Véritas, Champagne-Au-Mont-D'or
- Développement d'une API avec Asp.Net Core pour gérer les factures des clients et leur suivi ;
- Développement de l'interface graphique en utilisant Angular et Bootstrap ;
- Déploiement de l'API et de l'application Web sur le Cloud en utilisant Microsoft Azure.

08.2018 - 09.2018

Stage Ingénieur Systèmes, Bmb Group, Hazmieh Liban
Formation Cisco CCNA 1 et 2 pour contribuer dans divers projets.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Arabe
Espagnol
Logiciels
Langages

Bilingue - Delf B2
Bilingue - TOEIC 970/990
Langue maternelle
Débutant
MS Office
Asp.net core, Angular, Java, SQL, C, C++, HTML, JavaScript, CSS, Python, Vue.Js

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Voyages

zumba
Hongrie, Pologne, République Tchèque, Suisse

.

Claire ZAROUR
claire.zarour@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 24 10 42 65

INGÉNIEUR FINANCIER
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en menant
des missions dans le domaine du conseil financier. Mon objectif à plus long terme est de concilier les expertises
financières et techniques en travaillant pour une direction financière d'un grand groupe industriel.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
- Majeure Gestion et Finance d'Entreprise : Comptabilité, diagnostic financier, simulation de gestion,
politiques et modes de financement, sciences économiques.
- Majeure Data Science : Statistique exploratoire et outils mathématiques, apprentissage statistique et
machine-learning, données temporelles, exploitation mathématique de simulateurs numériques.
Options : Recherche opérationnelle et aide à la décision, Big Data

09.2020 - 09.2021

IAE Saint-Étienne
Master 2 en Banque-Finance : Finance internationale, institutions bancaires et financières, gestion de
patrimoine, droit bancaire

09.2015 - 09.2018

Lycée Thiers, Marseille
Classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles - PCSI, PC*

09.2012 - 09.2015

Lycée Thiers, Marseille
Baccalauréat général scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Analyste Financier en Transaction Services (TS), Mazars, Paris
Stage de fin d'études : Due diligence de cession ou d'acquisition, évaluation d'entreprise, analyse de la
performance et des risques, revues de contrat et de Business Plan

06.2020 - 08.2020

Assistant Risk Manager, Allianz France, Paris
Stage au sein de la Direction des Risques : mise en place d'outils de reporting sur Python et VBA pour
l'analyse des risques de marché, participation à la clôture (période de calcul du ratio de solvabilité des
entités d'Allianz France)

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur, Écotec (filiale de Veolia), Marseille
Première expérience en milieu industriel : maintenance électrique de sites industriels, éclairage public et
gestion énergétique

COMPÉTENCES
Anglais
Italien
Espagnol
Programmation
Logiciels
Mathématiques
Management

Courant - TOEIC 905/990
Bon niveau - B2
Bon niveau - B1
Python, VBA, R, SQL
Maîtrise du Pack Office
Probabilités, Statistiques
Gestion de projet, Conduite du changement

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique
Vie Associative
Sport

Diplôme de fin de cycle au Conservatoire national de région de Marseille en piano et formation
musicale, prix de musique de chambre (2001-2016)
Secrétaire générale du Forum Perspectives (forum entreprises - 120 entreprises, budget de 250k€),
Membre du Bureau des Élèves des Mines de Saint-Étienne (pôle évènements), Organisation du voyage
d'intégration de l'École des Mines
Rugby (membre de l'équipe féminine des Mines de Saint-Étienne), Gymnastique (participation en
équipe à deux championnats de France organisés par la FSCF), Course à pied

BÂTIMENTS,
TRAVAUX PUBLICS

.

chaimae ES-SADEQY
essadeqy2016chaimae@gmail.com

Disponible le 10.2021

+0772129837

INGÉNIEURE BTP
Je souhaite intégrer un groupe de BTP pour pouvoir appliquer mes compétences d'ingénieur acquis durant ma double
formation en génie civil et ingénieur généraliste.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines Saint-Étienne
Ingénieur civil des Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2017 - 09.2019

École Hassania des travaux publics
Ingénieur en génie civil

09.2015 - 09.2017

Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs
Diplôme Classes préparatoires aux grandes écoles MP

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

PFE Méthodes et QSE à TRALUX CONSTRUCTION filiale de Demathieu Bard
- Visites qualité sécurité des différents chantiers en cours.
- Réalisation et centralisation des modes opératoires standards des différentes tâches des chantiers ainsi
que ceux spéciaux à chaque chantier.

02.2021 - 03.2021

Projet de recherche
Comment valoriser les matériaux excavés lors du creusement des tunnels dans une logique d'économie
circulaire? avec CETU

10.2020 - 01.2021

Projet industriel
Développement de matériaux de construction neutres en CO2 obtenus par compaction et bilan
énergétique avec LafargeHolcim.

06.2020 - 08.2020

Stage ingénieur gestion d'actif et maintenance
Planification, gestion, et suivi des travaux de maintenance des ouvrage génie civil de la compagnie :
Ponts, barrages, usines hydroélectriques écluses et digues.

06.2019 - 07.2019

Assistante chef de Chef de projet
Calcul détaillé d'un bâtiment R+4 avec sous sol à NOVEC sa

06.2018 - 07.2018

Stage d'observation
Suivi et contrôle des travaux de construction d'un tribunal de première instance de 7 étages .

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
BTP

Bilingue - C1 en TOEIC
Bilingue - C2
Langue maternelle
Débutant - B2
Mécanique et matériaux du BTP, Mécanique des sols, Procédés généraux de construction, tracé et
dimensionnement d'une route, dimensionnement de bâtiment
Analyse des risques identification, d'évaluation et d'analyse de risques largement employée dans tous les secteurs de
l'industrie et dans la recherche
Informatique
Logiciels du génie civil : Autocad, Robot Structural Analysis

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Randonnée

Gymnastique

.

Anthony GAILLARD
anthogaillard@hotmail.fr

Disponible le 09.2021

+33 6 69 22 42 50

INGÉNIEUR CALCUL STRUCTURE
Ingénieur diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, je souhaite
intégrer un bureau d'étude en calcul structure, idéalement à l'étranger

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines Saint-Étienne, spécialité mécanique : structures, matériaux,
modélisation, dimensionnement, écoconception etc...

09.2020 - 09.2021

École des Ponts ParisTech
Master 2 Analyse Multiéchelle des Matériaux et Structures :
mécanique de la rupture, structures multicouches, comportement non linéaire, image et mécanique,
homogénéisation, calcul numérique, endommagement etc

08.2019 - 01.2020

École Polytechnique de Montréal
Échange académique en Génie civil : mécanique, géotechnique, développement durable

09.2015 - 09.2018

Lycée Thiers de Marseille
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

07.2015 - 07.2015

Lycée l'Olivier Robert Coffy
Baccalauréat général scientifique, mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Stage Ingénieur calcul strucutre - Vinci construction France (VC TP IDF - ISC)
Stage de fin d'étude en ingénieur calcul structure : Dimensionnement du viaduc de la future ligne 18 du
Grand Paris (phase d'exécution).
Réalisations de modèles paramétriques sous Sofistik pour l'automatisation du dimensionnement.

06.2020 - 08.2020

Stage Assistant conducteur de travaux - Société de Travaux Alpes Mediterannée (STAM)
Stage assistant conducteur de travaux : Suivi travaux, réalisation et vérification de plans (coffrage,
armature, calepinage, réseau sous dallage, armature), étude d'appel d'offre, étude budget etc..

09.2020 - 09.2020

Projets divers
-Modélisation sous FeniCS (Python) de comportement non linéaires/hyperplasiques de matériaux
-Travail Individuel Personnel Encadré : Étude modélisation, maquettage de systèmes d'adaptation
parasismiques pour les bâtiments et ouvrages

Anglais
Allemand
Japonais
Informatique
Logiciels
Mobilité

Courant - TOEIC : 970/990 - Échanges académique à Montreal
Débutant - Baccalauéat B1 - Échanges académique des 4 mois en 2015 et séjours (6 mois total)
Débutant - Débutant
Python, FeniCS, R, Matlab, Java, C, LateX
Sofistik, Graitec, Autocad, Abaqus, Pack MSOffice
Permis A et B

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Musique

Karate (Ceinture noire 2ieme dan), Volley-ball, Motocross/trial,
Guitare (6ans)

SANTÉ,
BIOTECHNOLOGIES

.

Steve BOUNGOU-BOKO
steve.bb@outlook.fr

Disponible le 11.2021

+33 7 81 00 94 46

INGÉNIEUR BIOMÉCANIQUE / BIOMÉDICAL R&D – DISPOSITIF
MÉDICAL
Ingénieur civil des Mines et diplômé du Master Ingénierie de la Santé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je
souhaite utiliser mes compétences en modélisation biomécanique afin d'intégrer une équipe développant des
dispositifs d'assistance au mouvement humain.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines.
Majeure : Ingénierie Biomédicale.
Mineures : Modélisation par éléments finis, Intelligence Artificielle, CAO.

09.2020 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne et Université Jean Monnet SaintÉtienne
Master Ingénierie de la Santé : « Biomedical Engineering & Design ».
Cours électifs suivis : « Biomécanique et Performance ».

10.2019 - 03.2020

Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology,
Japon
Laboratoire « Human-Function Substitution Systems ».
Cours suivis : Intelligence Artificielle, Biorobotique, Neurosciences.

09.2016 - 08.2018

Lycée Condorcet, Paris.
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – MPSI, PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage Ingénieur Biomécanique R&D – Thuasne, Saint-Étienne
Conception et développement d'un exosquelette motorisé de membre inférieur d'assistance à la marche
et au lever de chaise.
Modélisation multi-corps musculosquelettique et éléments finis (OpenSim, ArtiSynth), simulation
numérique, dimensionnement, développement d'une stratégie de contrôle et prototypage.

07.2020 - 03.2021

Projet de Master, Centre Ingénierie et Santé, Saint-Étienne.
Caractérisation de la marche chez les personnes âgées à l'aide de capteurs inertiels pour améliorer la
prévention contre les chutes.
Traitement du signal, analyse biomécanique du mouvement, montage électronique (Arduino).
Programmation d'un environnement de réalité virtuelle pour évaluer l'influence de perturbations visuelles
sur l'équilibre (Unity).

06.2020 - 08.2020

Stage Assistant Ingénieur, laboratoire INSERM SAINBIOSE, Centre Ingénierie et Santé, SaintÉtienne.
Étude sur l'ostéoporose des astronautes et de leur récupération après retour sur Terre.
Développement puis gestion de bases de données (SQL). Traitement et analyse de données (Matlab).

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Japonais
Espagnol
Logiciels
Langages
Techniques
Biomédical

Courant - TOEIC 930
Langue maternelle
Bon niveau - JLPT N4 (6 mois, 2019-2020)
Bon niveau - B1
Matlab, OpenSim, ABAQUS, ArtiSynth, Autodesk Inventor, Unity
Python, Matlab, Java, C#, SQL, Arduino
Modélisation musculosquelettique, Modélisation par éléments finis, Traitement du signal, Gestion de
base de données, Machine Learning
Anatomie, Physiologie, Biologie cellulaire, Neurosciences, Interfaces Homme-Machine

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Musique

Volley-ball, Basketball, Association E-Sport
Chant, Mixage et Mastering (FL Studio, Reaper, Audacity, Synthesizer V)

.

Clémence CURSOUX
clecur@gmail.com

Disponible le 11.2021

+33 6 49 98 10 21

INGÉNIEURE BIOMÉDICAL R&D
Ingénieure civile diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieure en
menant des projets techniques et innovants relatifs aux dispositifs médicaux, idéalement au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et internationale.

FORMATION
09.2018 - 04.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Majeure : ingénierie biomédicale

09.2020 - 04.2021

Université Jean Monnet, Saint-Étienne, France
Biomedical Engineering and Design Master
Master 2 composé de cours en biomécanique, biomatériaux, dispositifs médicaux, traitement d'images et
bio-informatique

09.2019 - 01.2020

Seoul National University, Seoul, Corée du Sud
Master 1 Mécanique et matériaux

09.2016 - 07.2018

Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon, France
Classe préparatoire aux grandes écoles – PCSI/PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Thuasne (Saint-Étienne, France) - Stage ingénieur R&D
Modélisation biomécanique d'un genou en éléments finis et corps rigides (logiciel Artisynth), afin de
réaliser de l'aide à la décision sur les paramètres de conception d'une orthèse.

09.2020 - 04.2021

Centre Ingénierie et Santé (Saint-Étienne, France) – Projet de recherche
Caractérisation biomécanique de la paroi abdominale, implémentation d'un modèle numérique de muscle
actif avec le logiciel Abaqus (code du modèle en Fortran).

06.2020 - 09.2020

Coulot Décolletage (Châtellerault, France) - stage assistant ingénieur
Réalisation d'une étude de marché sur les implants orthopédiques.
Analyse des facteurs influençant les propriétés d'une poudre de titane dédiée à la fabrication additive,
propositions de solutions pour la conservation de la poudre.

01.2019 - 02.2019

IVECO (Annonay, France) - Stage opérateur
Stage de 4 semaines sur la ligne d'assemblage d'autobus.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Japonais
Logiciels
Langages
Technique
Santé

Langue maternelle
Courant - TOEIC : 890
Bon niveau
Débutant
Matlab, Abaqus, Artisynth, Autodesk Inventor, Fusion 360, Photoshop, Pack Office,
Python, C, Java, SQL, VBA
Modélisation par éléments finis, CAO, gestion de projets
Réglementation sur les dispositifs médicaux, anatomie, imagerie médicale

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sport
Voyages

Membre du bureau des élèves et vice-présidente de l'association du Gala des Mines
Alpinisme, escalade, footing, yoga
Nouvelle-Zélande, Inde, Népal, Corée du Sud, Cuba

.

Thomas DELQUÉ
thomasdelque@yahoo.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 58 35 09 01

PHARMACIEN-INGÉNIEUR
Diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de la Faculté de Pharmacie de Lyon, je souhaite évoluer dans le
milieu de stratégie industrielle ainsi que dans la mise en production afin de mettre en pratique mes compétences
techniques, biologiques, ainsi que de gestion de projet.

FORMATION
09.2015 - 09.2021

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Lyon
- Thèse de pharmacie : Optimisation et évaluation du test moléculaire InGenius MDR/MTB ELITe MGB®
pour le diagnostic de la tuberculose et de ses résistances
- Sciences biologiques, pharmaceutiques et galéniques
- Biotechnologies et dispositifs médicaux

09.2019 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
- Gestion de Production et Logistique
- Ingénierie biomédicale
- Process Design

09.2012 - 05.2015

Lycée Jean Baptiste de La Salle, Lyon
Baccalauréat général scientifique, mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Externe en Pharmacie Hospitalière - Institut des Agents Infectieux Hopital Croix Rousse,
Hospices Civils de Lyon
- Optimisation de l'extraction pré-PCR pour la détection de Mycobacterium tuberculosis
- Évaluation des performances du nouveau kit PCR InGenius MDR/ MTB ELITe MGB®.
- Comparaison des processus de diagnostic biomoléculaire de la tuberculose et de ses résistances
- Qualification d'entrée dans le laboratoire de confinement L3

06.2016 - 03.2021

Étudiant Assistant en Pharmacie d'Officine - Pharmacie Flachet -Villeurbanne
- Assistance au comptoir pour les questions médicales de patients
- Délivrance de médicaments et vérification de l'exactitude des prescriptions
- Gestion des commandes et des stocks

08.2018 - 06.2019

Organisation du 25ème anniversaire de la filière Pharmacien-Ingénieur
- Création et gestion administrative d'une association étudiante
- Prospection auprès d'industriels
- Rédation de conventions de partenariat

02.2018 - 03.2019

Chargé de mission - Junior Pharma Industrie Lyon
- Recrutement d'étudiants-employés
- Gestion et organisation des emplois étudiants
- Démarchage et négociation auprès de clients industriels et start-ups

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Informatique
Secourisme

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC 970/990
Débutant
Débutant
LGPI, Matlab, Pack Office, AnyLogic, Adobe InDesign, Canva, Pack iWork
Attestation de Formations aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 2

CENTRES D'INTÉRÊT
Gastronomie
Bénévolat
Voyages

Tutorat PACES Lyon 1 et Association des Médecins et Pharmaciens du Coeur
Modes de voyages alternatifs comme deux tours de l'Europe en train

.

Anne LAPLANTE
anne.laplante99@sfr.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 95 24 84 89

INGÉNIEURE BIOMÉDICAL R&D
Ingénieure civile diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, j'ai dédié mon parcours à la découverte et
l'apprentissage de l'ingénierie biomédicale. Spécialisée en biomécanique et modélisation, je souhaite entamer ma
carrière au sein d'un service R&D afin d'y mener des projets innovants relatifs aux dispositifs médicaux.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines,
Majeures : ingénierie biomédicale et mécanique, options: modélisation et simulation numérique,
traitement d'image

09.2020 - 09.2021

Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Master Biomedical Engineering and Design
Cours de traitement d'images et de biomécanique, projet recherche de 6 mois.

09.2016 - 06.2018

Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon
Classes préparatoires aux grandes écoles, MPSI – PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage ingénieur directeur technique et gestion de projet, iPerf, Lyon
Rédaction et validation du cahier des charges d'un prototype de canule artérielle innovante, simulation
numérique, coordination des travaux des différents partenaires (industrialisation, expérimentation in-vivo,
démarche réglementaire et qualité, cabinet de propriété intellectuelle).

09.2020 - 03.2021

Projet de master, École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne
Construction d'un modèle éléments finis du réseau de collagène de tissu artériel obtenu à partir de la
segmentation d'images microscopiques.

06.2020 - 08.2020

Stage Assistant Ingénieur, Laboratoire de Simulation et Modélisation du Mouvement,
Université de Montréal
Étude par éléments finis d'une orthèse imprimée en 3D pour corriger les pieds plats. Application d'une
méthode d'homogénéisation pour simplifier numériquement les structures.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur, Autajon Santé-Pharmacie, Montélimar
Contrôle des plaques servant à l'impression de boîtes de médicaments et validation des dossiers de
fabrication.

Français
Anglais
Allemand
Logiciels
Langages
Techniques

Langue maternelle
Courant - TOEIC 960/990
Bon niveau - Voyages linguistiques
Pack Office, Matlab, Abaqus, Altair Hypermesh
Python, Matlab, SQL, VBA
Modélisation éléments finis, traitement d'image, CAO

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports
Musique

Membre du pôle repas du bureau des élèves, membre de l'association photographie
Danse classique et de couple, randonnée
Piano

.

Erwan LOHÉAC
erwann.loheac@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 99 36 13 70

PHARMACIEN INGÉNIEUR GESTION DE PROJET ET AMÉLIORATION
CONTINUE
Diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de la Faculté de Pharmacie de Lyon, je souhaite mettre à profit ma
double compétence à travers la gestion de projet en Industrie pharmaceutique.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École des Mines de Saint Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Majeures : Gestion de Production et Logistique et Gestion et finance de l'entreprise
Défi : Leviers et Management du Renouveau Industriel

09.2014 - 09.2021

Institut des Science Pharmaceutiques et Biologiques de Lyon
Sujet de Thèse : Conduire le changement d'un Système d'Information en milieu hospitalier.

09.2011 - 07.2014

Institut Robin Saint Vincent de Paul, Vienne
Baccalauréat Filière S
Spécialité Physiques – Option Latin – Mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Assistant Demand Planner, bioMérieux Supply Chain France, Craponne
Partie opérationnelle : chargé de la gestion des références en pénurie.
Partie projet : participation aux projets d'amélioration de la performance lancés au sein du département,
aux groupes de travail, et à l'optimisation des commandes clients (VMI)

06.2020 - 09.2020

Externe en Pharmacie, Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon, St Genis-Laval
Analyse et amélioration du management de la qualité du secteur d'approvisionnement des médicaments
sous autorisation temporaire d'utilisation.
Mise en place du logiciel e-Saturne et d'un outil améliorant la formation initiale et continue des membres
du service.
(été 2019 et 2020)

06.2018 - 07.2019

Vice Président Événements, Association des Étudiants Lyonnais Pharmaciens Ingénieurs
(AELPI), Lyon
L'AELPI est une association qui a pour but de développer un réseau solide et dynamique autour du double
diplôme Pharmacien-Ingénieur. Organisation du congrès annuel (60 personnes).

06.2018 - 07.2018

Stage Facultatif de Recherche, École Centrale Lyon (Laboratoire de Tribologie et Dynamique
des Systèmes) - Écully
Mesures des propriétés physiques d'élastomères - Traitements des données (Matlab)

06.2016 - 07.2018

Coordinateur Pôle Communication, Mediplus Lyon Sud, Oullins
Gestion des équipes (2-4 personnes) - Préparation des évènements (journées portes ouvertes - 120
visiteurs, salons étudiants ...) – Conférences - Flying

COMPÉTENCES
Anglais
Langue maternelle - TOEIC : 960
Espagnol
Bon niveau
Amélioration Continue
Connaissances en Conduite du changement, et concepts liés à l'amélioration continue (Lean
management, logique PDCA, SCRUM - Méthode agile).
Industrie
Optimisation de la performance en production et logistique
Pharmacie
Étude des produits de santé (médicaments et DM) et de leur règlementation.
Programmation
VBA, Matlab, HTML, CSS, PHP

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Arts
Innovations

Judo : 18 ans en club, ceinture noire - Tennis : 6 ans - Ski - Surf - Catamaran - Escalade
Guitare : 4 ans - Théatre : 5 ans - Intérêt pour la musique et le cinéma
Suivi des innovations se produisant dans le milieu médical, et informatique.

.

Samantha MAGNIN
samantha.magnin@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 60 41 88 17

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL R&D
Ingénieur civil diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite orienter ma carrière vers les biomatériaux
et l'ingénierie tissulaire. L'aspect interdisciplinaire de ces domaines m'intéressant fortement, j'aimerais débuter ma
carrière d'ingénieur par une thèse ou un premier poste d'ingénieur en R&D.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université Jean Monnet, Faculté de Médecine de Saint-Étienne
Diplôme de Master 2 Ingénierie de la Santé - BioMedical Engineering & Design BMED.

09.2019 - 01.2020

uOttawa, Ottawa (Canada)
Exchange student en faculté de sciences biomédicales
- Materials, Pharmacology, Immunology, Microbiology

09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de St Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Majeures : Biomédicale et Matériaux.

09.2016 - 09.2018

Lycée Hoche, Versailles
Classe préparatoire aux Grandes Écoles, filière PCSI-PC (Physique-Chimie)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Laboratoire de Biologie, Bioingénierie et Bioimagerie Ostéo-Articulaires (B3OA) – UMR CNRS
7052 INSERM U1271 – Université de Paris
Stage recherche de fin d'étude portant sur l'optimisation d'un hydrogel nutritif afin de maximiser la survie
des cellules en milieu ischémique (environnement des cellules post-implantation)
- Culture cellulaire, Fabrication d'hydrogels

09.2020 - 04.2021

Centre Ingénierie Santé de Saint-Étienne – Dpt Biomatériaux – UMR INSERM U1059 – Projet
Recherche Master 2
Étude de l'influence du confinement macroscopique sur l'ostéogénèse et l'organisation du tissu osseux
- Culture cellulaire, Fabrication de biocéramiques en hydroxyapatite, Méthodes de caractérisation des
biomatériaux (échelle sub à supra cellulaire)

02.2021 -

Revue bibliographique
Rédaction d'une revue bibliographique sur la fabrication d'une mousse de titane pour une utilisation
protétique

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Logiciels
Informatique
Techniques
Management
Communication
Pédagogie

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC: 990/990
Bon niveau - B2
Pack Office, Matlab, AnyLogic
Python, C
Analyse statistique, Traitement d'image, Règlementation des DM, Microscopie, Culture cellulaire,
Fabrication de biomatériaux (hydrogels et biocéramiques), biologie cellulaire
Lean, Six Sigma
Membre du bureau des élèves au Pôle Sponsor/Goodies /Relations entreprises.
Cours de soutien en Mathématiques, Physique et Chimie

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Fitness
Activités artistiques Théâtre (5ans), Danse moderne/jazz (10ans), Piano (6ans)
Culture
Spectacles, Littérature, Voyages (Amérique du Nord, Europe, Asie, Moyen-Orient)

.

Tri Tho NGUYEN
trithoyves@yahoo.fr

Disponible le 02.2022

+33 7 83 01 40 70

INGÉNIEUR MÉCANIQUE R&D, SPÉCIALISÉ DANS LE BIOMÉDICAL
Ingénieur Civil diplômé de l'École Des Mines de Saint-Étienne, et d'un master en mécanique à la Seoul National
University, je souhaite débuter ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur R&D dans un projet dans le secteur
de la mécanique et surtout de la microfluidique.

FORMATION
09.2020 - 02.2022

Seoul National University (Corée du Sud)
Double diplôme, master en mécanique - Microfluidique -Microfabrication - Mécanique des fluides visqueux
- Machine learning
Sujet de thèse : Conception d'une puce microfluidique récapitulant l'environnement cellulaire de
l'interface air-liquide des alvéoles pulmonaires

09.2018 - 09.2022

Korean Advanced Institute of Technology, Daejeon (Corée du Sud)
Semestre d'échange universitaire
Cours dans le département de mécanique

09.2018 - 09.2022

École des Mines Saint-Étienne (42)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - spécialisation en ingénierie biomédicale
Options : Modélisation physique par éléments finis, biomécanique, biomatériaux, simulation informatique
en mécanique des fluides

09.2016 - 08.2018

Lycée du Parc, Lyon (69)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Vallourec (France) - Stagiaire assistant ingénieur en simulation numérique
Étude mécanique en éléments finis du flambage de tubes pétroliers sur le logiciel OpenSource CodeAster
et automatisation du processus en utilisant Python

01.2019 - 02.2019

Nawatechnologies (Rousset, France) - Stagiaire assistant ingénieur
Assistant d'un ingénieur matériaux - Étude de l'infusion de polymères dans des nanotubes de carbone et
amélioration du processus

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Coréen
Logiciels
Langages

Bilingue - TOEIC : 960/990
Bon niveau - Niveau B1
Débutant - Séjour de 2 ans en Corée du Sud
Pack Office, Solidworks, Matlab, Comsol, CodeAster, Abaqus
Python, LaTex, SQL

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Artisanat
Voyage

Echecs, randonnées
Cuisine
Corée du Sud, Vietnam, Australie, Nouvelle-Zélande

.

Louis PANCRAZI
louis.pancrazi@etu.emse.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 50 12 03 11

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL R&D
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en
travaillant dans le secteur R&D d'une entreprise développant des biomatériaux pour la médecine.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne+ Master ingénierie de la santé.
Majeures: Ingénierie biomédicale, Sciences des matériaux.

10.2019 - 02.2020

Kumamoto University (Japon)
Échange académique d'1 semestre.
Département: Sciences des matériaux.

09.2016 - 06.2018

Lycée Jacques-Decour (Paris) PCSI/PC*
Préparation aux concours des grandes écoles d'ingénieurs.
Spécialités: physique/chimie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 08.2021

CAMbioceramics (Leyden/Pays-Bas)-Stage ingénieur R&D
Intégration de l'équipe R&D de l'entreprise, travaillant sur le développement de ciments à base de calcium
phosphate, utilisés comme substituts osseux.
-Préparation de plans d'expériences pour optimiser les paramètres expérimentaux.
-Caractérisation des matériaux développés par DRX, FTIR, MEB et tests mécaniques.

09.2020 - 03.2021

Mines Saint-Étienne- Projet de recherche
Projet de recherche individuel sur le frittage par micro-ondes de biocéramiques utilisées comme substituts
osseux.
-Élaboration de protocoles expérimentaux de frittage à partir de précédentes études.
-Caractérisation des échantillons frittés par DRX, FTIR, MEB et dilatométrie.
-Production de rapports et de résultats pour l'écriture futur d'articles scientifiques.

06.2020 - 08.2020

Mines Saint-Étienne- Stage assistant-ingénieur
Caractérisation et évaluation d'alliages par diffraction des rayons X en partenariat avec l'entreprise
ThyssenKrupp.

01.2019 - 02.2019

Gibert Jeune (Paris)-Opérateur Chargé de logistique
Aide à l'organisation et la logistique de la librairie.

07.2017 - 08.2018

Hôtel HR (Corse)-Réceptionniste
Travail saisonnier. Accueil des clients et préparation des petits-déjeuners.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Japonais
Logiciels
Langages
Techniques

Langue maternelle
Courant - TOEIC:915/990
Bon niveau
Débutant
Pack Office, Abaqus, AnyLogic, LaTex
C, Java, Matlab, Python, R, SQL
Modélisation par éléments finis, Biostatiques, Méthodes expérimentales (Plans d'expériences,
incertitudes,..), Méthode d'analyses de la matière (DRX, FTIR, MEB, ATG...)

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Voyages
Loisirs

Équitation (7 ans), Tir/Ball trap (5 ans), Trail (compétitions de 20km)
Japon, Taiwan, Pays-Bas, Italie, Allemagne, USA, Australie
Chasse en battue (2ans), piano amateur, opéra, randonnée

.

Mélissa SKRIJELJ
m.skrijelj20@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 73 73 60 97

INGÉNIEUR EN NANOMÉDECINE
Spécialisée en ingénierie biomédicale, je souhaite travailler sur des méthodes de diagnostic et traitement innovantes
reposant sur l'utilisation des nanoparticules et nanotechnologies.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne)
Master Biomedical Engineering and Design.
Cours électifs sur les nano traceurs et l'imagerie nucléaire.

09.2019 - 01.2020

Seoul National University (Seoul, Corée du Sud)
Échanges universitaire, dans le Department of Materials Science and Engineering.

09.2018 - 10.2021

École des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne
- Spécialisation en ingénierie biomédicale : Biologie cellulaire & anatomie/physiologie, biologie de
synthèse et bio-informatique, outils pour le diagnostic et analyse d'images médicales, thérapeutique et
effets sanitaires.
- Option Santé et Médecine personnalisées, dont les grandes thématiques sont la biomécanique, les
biomatériaux et les appareils médicaux.
- Cours électifs en traitement d'images, sélection de matériaux et procédés de fabrication, management
international et Conduite du changement.

09.2017 - 06.2018

Lycée Charlemagne (Paris)
Classes préparatoires aux grandes écoles PC

09.2015 - 06.2017

Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes (ex-ENCPB) (Paris)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 04.2021

Projet de fin d'études au CIS (Centre Ingénierie et Santé) (Saint-Priest en Jarez)
Projet recherche portant sur STREAM (System for bone-Tissue Relevant Environment And Monitoring), un
bioréacteur permettant le contrôle de différents paramètres dans une chambre de culture cellulaire.
- Amélioration de l'ergonomie du système;
- Stabilisation du système et de la réponse aux consignes;
- Automatisation du système;

06.2020 - 08.2020

Stage d'assistant ingénieur, CORIN Group (Montbonnot Saint-Martin)
- Mise en forme des rapports d'essais mécaniques dans la base de données et vérification du respect des
normes;
- établissement d'un cahier des charges pour un modèle 3D permettant de tester les prothèses avant leur
mise sur le marché.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur, FNAC des Ternes (Paris)
Gestion des stocks et flux logistiques dans le magasin.

COMPÉTENCES
Anglais
Serbo-croate
Italien
Coréen
Japonais
Informatique

Courant - TOEIC : 990/990
Bilingue
Bon niveau
Débutant - Échanges universitaire d'un semestre à Séoul
Débutant
Python, C, Matlab, SQL

CENTRES D'INTÉRÊT
Danse
Sport
Associatif

Modern'jazz, salsa, hip-hop
Volley
Responsable Événementiel au Bureau Des Élèves

.

François TOUSSAINT
francois.toussaint@mines-saint-etienne.org

Disponible le 10.2021

+33 7 82 54 19 93

PHARMACIEN-INGÉNIEUR, SPÉCIALISÉ DISPOSITIFS MÉDICAUX
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et pharmacien diplômé de la faculté de Lyon, je
souhaite débuter ma carrière professionnelle dans l'industrie du dispositif médical chirurgical, en R&D ou essais
(précliniques ou cliniques) dans un poste qui, idéalement, serait en rapport étroit avec les praticiens hospitaliers.

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, Majeure : Ingénierie Biomédicale (avec Master de Recherche BMED)
et Gestion de Production et Logistique (GPL)
CAO sur Autodesk Inventor; Image processing (Python; Matlab)

09.2014 - 09.2021

Institut des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de LYON 1
M2 de pharmacie,
Thèse d'exercice de docteur en Pharmacie: Adaptation d'une TPE à la nouvelle Règlementation de
Dispositif Médicaux (MDR2017/745). Soutenance prévue en Septembre 2021;
Première Année Commune aux Études de Santé à la faculté Lyon Est, avec statut militaire (Élève Officier
Médecin); Obtention du concours de première année, filière Pharmacie Civile

09.2019 - 03.2020

IAE Université Jean Monnet (Saint-Étienne)
Diplôme Universitaire (DU) Intelligence Économique et Gestion de l'Innovation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stagiaire R&D et méthodes, Spineway, Écully (69)
Étude de la sécurité magnétique (en IRM 1.5, 3 7 Tesla) des implants du rachis (vis; plaques; tiges; cages).
Étude sur la stabilité des cages en PEEK stockés avant implantation
Activités habituelles de contrôle de production (gestion des non-conformités; audits des sous traitants), et
d'évolution de gamme (modification de plans)

03.2020 - 08.2020

Hôpital Lyon Sud : 5 ème Année Hospitalo Universitaire (5 AHU) en Toxicologie Professionnelle
et Environnementale
Validation d'outils de dosage du Formol en Anatomopathologie; Étude de l'Hydroxychloroquine
Glucuronique dans le cadre de l'étude Discovery;
Validation COFRAC d'une méthode de dosage de l'Isopropanol

06.2018 - 07.2018

7 semaines en ONG à General Santos (Philippines)
Responsable pharmacie et logistique patient dans un dispenser; autonomie en pays anglophone

06.2017 - 07.2017

Officine Pharmacie Sanfourche le Quellec, Castelnaudary (11)
Suivi du circuit du médicament en officine (stockage, vente, retrait, recyclage, destruction)
Deux semaines spécialisées dans la prise en charge des ALD

06.2015 - 06.2015

Stage infirmier en Chirurgie de Jours Hôpital militaire Robert Piqué à Bordeaux (33)
Service à la personne Étude d'un large panel de chirurgies

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol Allemand
Bureautique
Biologie Physiologie
Reglementaire

Langue maternelle
Courant - TOEIC 950
Débutant
Pack Office (Word; Powerpoint; Excel) et Google (Docs; Forms; Sheet)
Connaissance précise du corps humain, et des exigences de biocompatibilité
Norme en vigueur pour le DM implantable (MDR 2017/745; ISO 13485 et 10993; ASTM; 510(k))

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique
Associatif

Chorale Polyphonique; piano; et autres instruments
Cercle étudiant pluridisciplinaire; bars linguistiques; scoutisme; maraudes

CHIMIE, RAFFINAGE,
INDUSTRIES
EXTRACTIVES

.

Stefano MINELLONO
minellono.stefano@gmail.com

Disponible le 10.2021

+0766613923

INGÉNIEUR CHIMIQUE ET DES PROCÉDÉS
Ingénieur diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'Université Polytechnique de Turin, je suis spécialisé
dans le domaine des procédés chimiques et de l'énergie. Je souhaiterais débuter ma carrière professionnelle dans le
secteur des énergies renouvelables où la transition énergétique représente un enjeu important.

FORMATION
09.2019 - 10.2021

École des Mines Saint-Étienne
- Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
- Double diplôme entre École des Mines et Polytechnique de Turin
- Master 2 en Génie des Procédés et Efficacité Énergétique Industrielle
Spécialisation en Énergie et Environnement. Modules électifs : Procédés pour l'énergie, Process design,
Environnement Industriel et Territorial, Transition Énergétique

09.2018 - 10.2021

Université Polytechnique de Turin (Italie)
- Master 1 en Ingénierie des procédés chimiques et durables
- Double diplôme entre École des Mines et Polytechnique de Turin
Spécialisation en Ingénierie Chimique et des Procédés Durables. Modules électifs : Chimique industrielle et
pétrochimie,
Réacteurs chimiques et modélisation des cinétiques chimiques, Phénomènes de Transport, Procédés et
technologies pour l'environnement, Dimensionnement des opérations unitaires

09.2015 - 09.2018

Université Polytechnique de Turin (Italie)
- Licence en Ingénierie chimique et de l'industrie alimentaire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2022 - 10.2022

Engie Lab CRIGEN - Stage de fin d'études
Étude des procédés de liquéfaction des gaz verts produits à partir des énergies renouvelables.
- Simulation des processus à l'aide du programme Aspen HYSYS
- Évaluation technico-économique des différents scénarios et procédés de liquéfaction
- Conception d'un procédé de liquéfaction intégrant le concept de flexibilité

10.2021 - 02.2022

FMI Process et École des Mines Saint-Étienne - Projet en équipe
Modélisation d'un lit fluidisé pour la combustion des boues d'une station d'épuration
- Définition d'un modèle physique représentant le phénomène
- Développement d'un code en Python permettant la simulation d'un four et l'obtention des paramètres
significatifs

06.2021 - 09.2021

Chr. Hansen - Stage - Assistant Ingénieur
Implémentation d'une ligne de traitement des eaux industrielles dans une usine de production de
colorants naturels
- Identification des fournisseurs potentiels, articulation des essais paillasses/pilote
- Rédaction du Dossier de consultation en utilisant les modèles propres à la procédure de gestion des
projets

COMPÉTENCES
Anglais
Italien
Français
Langages
Logiciels

Courant - TOEIC : 975/990
Langue maternelle
Courant - TFI : 955/990
Matlab, Python
MS Office, Aspen HYSYS/Plus/Energy, Pro ll, Ansys Fluent

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports
Culture

Bénévolat et animation pour les enfants
Football (10 ans au sein d'une équipe), basket, ski, jogging, échecs, randonnées en montagne
Cinéma, bandes dessinées

AUTOMOBILE,
AÉRONAUTIQUE,
ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT

.

Mathilde BONNICHON
mathilde.bonnichon@outlook.fr

Disponible le 09.2021

+33 6 23 31 28 56

INGÉNIEURE EN MÉCANIQUE
Lors de mon parcours aux Mines de Saint-Étienne et à Polytechnique Montréal, j'ai développé des compétences en
mécanique, mécanique des fluides et simulations numériques. Après mes expériences de recherche en Corée du Sud
et au Canada, je souhaite intégrer une équipe travaillant sur des projets multiphysiques dans le domaine du
transport ou de l'énergie, en France ou en Asie de l'Est. Les interactions fluide-structure et l'aéronautique
m'intéressent particulièrement.

FORMATION
09.2019 - 08.2021

Polytechnique Montréal, Montréal, Canada
Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en génie aérospatial
Mécanique des fluides, méthodes des éléments finis, écoulements compressibles, interactions fluidestructure

09.2017 - 08.2021

École des Mines de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France
Diplôme d'ingénieure Civil des Mines
Ingénierie généraliste, mécanique des structures, modélisation et simulation numérique

09.2015 - 07.2017

Lycée Saint Louis, Paris, France
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
Filière Physique-Chimie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
01.2020 - 08.2021

Chaire de recherche Foncer-GPS-CRSNG. Laboratoire des Pr. S. Etienne et D. Pelletier,
Montréal, Canada – Étudiante en maîtrise recherche
Étude de méthodes de capture de choc en aérodynamique compressible au sein de l'équipe du code
éléments finis CADYF
Python 3, Fortran, Travail en équipe, Documentation, Gestion de projet

06.2019 - 08.2019

Korea Aerospace Research Institute, Aircraft Structures Research Team, Daejeon, Corée du
Sud – Stage ingénieure R&D
Développement d'un modèle analytique du calcul du chargement induit par un oiseau s'écrasant sur un
réacteur d'avion puis implémentation du calcul sur Python
Python 3, Modélisation/simplification d'un problème, Autonomie

10.2020 - 08.2021

Polytechnique Montréal – Vie associative
Membre du conseil d'administration de l'association des élèves de cycle supérieur

09.2017 - 06.2018

École des Mines de Saint-Étienne – Projet scolaire
Mise en place d'une campagne de sensibilisation sur le développement durable auprès des habitants de la
résidence étudiante

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Espagnol
Japonais
Coréen
Logiciels
Langages

Courant - TOEIC 945
Langue maternelle
Bon niveau - 7 ans d'apprentissage
Débutant - 2 ans d'apprentissage
Débutant - Auto-apprentissage
Pack Office, Abaqus (éléments finis), Paraview, Windows & Linux
Python 3, Matlab, LaTex, Fortran 77 et 90, Bash

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sport
Loisirs

Responsable évènements au bureau des élèves, présidente du club de jeux (de société, vidéo, jeux de
rôle)
Escrime (épée, 8 ans)
Histoire antique et mythologie, jeux vidéo multijoueur (World of Warcraft) et jeux de société

.

Benoit Deguerre
deguerreb@yahoo.fr

Disponible le 11.2021

+0652130166

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, j'ai suivi un cursus orienté vers la mécanique et la
mécanique des fluides, avec en parallèle de la simulation numérique. Je souhaite donc débuter ma carrière
d'ingénieur en acquérant une véritable expertise technique au sein d'un secteur industriel orienté "calculs", comme
le sont les domaines de l'ingénierie automobile et aéronautique.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur civil des Mines - Saint-Étienne
Majeures : mécanique, fluid dynamics
Défi : Transition énergétique
Options : Méthodes et Simulation numérique avancées, CAO, BTP, Modélisation par éléments finis

09.2016 - 07.2018

Lycée Lycée Masséna, Nice
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, PSI

09.2015 - 07.2016

Lycée Fourcade, Gardanne (13)
Baccalauréat général scientifique, mention bien - Sciences de l'Ingénieur - Option Mathématiques

09.2013 - 07.2015

Lycée militaire Aix-en-Provence (13)
Baccalauréat de français, découverte du monde de l'armée

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Projet de fin d'études d'ingenieur, Reactis, Aix-en-Provence (13)
- Intégration de données constructeur dans le logiciel de suivi de maintenance aéronautique AMS (création
d'un logiciel de type ETL permettant de transformer des données constructeurs dans un format intégrable
dans le logiciel existant)
- Maintenance prédictive (anonymisation des données de maintenance des clients, agrégation de données
anonymisées, mise en place d'algorithmes permettant de prédire des pannes, recherche des
caractéristiques impactant les prédictions, intégration des prédictions dans le logiciel AMS)

09.2020 - 01.2021

Projet Industriel, EVVO, MPI, Bourg-Argental (42)
Développement d'un crampon anti-glisse tout terrain pour les snowshoes EVVO / Recherche de différentes
technologies susceptibles d'améliorer le grip de ces crampons (e. g. kirigami, écailles de poisson, etc)

06.2020 - 08.2020

Stage Assistant Ingénieur, Vallourec VRCF, Aulnoye-Aymeries (59)
Simulation numérique d'un cas de soudure longitudinale de tube en acier à partir de plaques plates
(logiciel Salome Meca avec Code_Aster) / Automatisation du calcul (scripts Python) / Post-traitements pour
obtenir la température en différents points du tube

01.2019 - 02.2019

Stage Opérateur, Groupe Omerin, Ambert (63)
Production de "canettes" de fils pour les bobines servant à réaliser des câbles électriques utilisables dans
des conditions thermiques ou électriques extrêmes

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Chinois
Logiciels
Informatique
Techniques

Langue maternelle
Courant - TOEIC 890
Bon niveau - Voyage de deux semaines à Barcelone (2013)
Débutant - Niveau A2
Matlab, SolidWorks, Abaqus, Fluent, MS Office
Python, bases en C et Java
Modélisation, Simulation numérique

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Nature

Football, Volley-ball, Badminton, Course
Randonnée

.

Pierre DELSAUX
delsauxpierre@orange.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 58 21 57 63

INGÉNIEUR MÉCANIQUE - INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX
Je souhaite travailler à un poste de Recherche et Développement ou en bureau d'études pour une entreprise du
domaine de l'aéronautique, afin d'exercer mes compétences d'ingénieur sur des projets stimulants.

FORMATION
09.2017 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
- 2ème Année : majeure Mécanique (Mécanique des matériaux–Mécanique des structures–Comportements
équivalents–Comportements limites et dimensionnants), défi Design et Écoconception, toolbox
Modélisation et Simulation Numériques Avancées (Résolution par éléments finis– Problèmes non linéaires
en mécanique–Phénomènes de transfert)
- 3ème Année : majeure Matériaux (Physique des matériaux – Propriétés des matériaux –
Endommagement – Ingénierie des Matériaux), défi Transport et Mobilité Intelligents

09.2016 - 08.2017

Lycée Condorcet, Paris (75)
Classes préparatoires aux grandes écoles MP

09.2014 - 08.2016

Lycée Hoche, Versailles (78)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

09.2011 - 07.2014

Lycée Notre-Dame les Oiseaux, Verneuil sur Seine (78)
Baccalauréat général scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 01.2021

Stage de fin d'études - Safran Aircraft Engines, Site de Villaroche, Moissy-Cramayel (77)
Recherche de relation entre seuil de premier endommagement en émission acoustique et limite
d'endurance dans des composites tissés 3D
- Analyse de résultats d'essais en émission acoustique, recherche de sources de dispersion
- Recherche de la relation sur plusieurs configurations matériaux
- Développement d'un fichier Excel de traitement des données d'essais en émission acoustique

06.2019 - 08.2019

Stage Assistant Ingénieur de 2ème année - EXENS, Séoul, Corée du Sud
Design et Programmation d'un programme de contrôle de rotation d'un système Gimbal de drone :
- Programmation d'un système de transmission de commandes manuel
- Design et programmation d'un mode de contrôle automatique réalisant un suivi GPS

01.2018 - 01.2018

Stage opérateur de 1ère année - Thales DMS, Campus Thales Bordeaux, Mérignac (33)
Test et classification d'éléments programmables du radar RDY2 (Mirage et Rafale)

09.2017 - 08.2021

Projets du cursus ICM
- Projet recherche : Algorithme génétique pour optimisation d'alliages d'aluminium
- Projet industriel : Protocole et amélioration de machine d'enfoncement de coin

09.2011 - 08.2014

Bénévole, Judo Club de Vaux sur Seine (78)
Aide à l'organisation de compétitions, arbitrage, repas…

Anglais
Français
Espagnol
Logiciels
Langages

Courant - TOEIC 970
Langue maternelle
Bon niveau
MS Office, Autodesk Inventor
Python, SQL, Matlab, R, Java, C, C++, VBA

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Loisirs
Sport
Voyages

Jeux vidéo, Twitch, Youtube
Judo, Basketball
États-Unis, Corée du Sud, Europe

.

Jéssica DOS SANTOS MONTE
jessicasantosmonte@hotmail.com

Disponible le 01.2023

+33 7 68 50 71 24

INGÉNIEURE EN MÉCANIQUE
Passionnée par la mobilité sous toutes ses formes et toujours à la recherche de nouveaux défis, je souhaite débuter
ma carrière dans le domaine de la mécanique des fluides, idéalement dans un grand groupe tourné vers
l'international. Pouvoir travailler dans le secteur de l'aéronautique ou de l'automobile serait un plus

FORMATION
09.2020 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Master Mécanique des Matériaux et des Procédés
- Spécialité Production-Industrialisation
- Formation à la modélisation par éléments finis ainsi qu'à la mécanique générale

09.2019 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne, France)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines (Double Diplôme avec PUC-Rio)
- Mécanique : résistance des matériaux, mécanique des structures, comportements équivalents et
dimensionnants
- Dynamique des fluides : notions fondamentales, écoulements polyphasiques, écoulements turbulents et
réactifs

03.2016 - 11.2022

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brésil)
Diplôme d'Ingénieur - Génie Mécanique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 07.2021

Stoneridge – Orlaco Products B.V. (Barneveld, Pays-Bas) – Stage de fin d'études
Simulation numérique des écoulements de fluides pour trouver une géométrie aérodynamique optimale
pour éviter au maximum de salir les caméras qui remplacent les rétroviseurs des véhicules utilitaires. La
validation a été réalisée par test expérimental à l'aide d'un Arduino, outil pour développer des objets
interactifs en se concentrant sur la répartition de la pression

09.2020 - 01.2021

Centre Ingénierie et Santé (Saint-Étienne, France) – Projet Industriel
Modélisation par éléments finis pour prédiction du comportement de fatigue des implants dentaires en
comparaison avec les essais de fatigue normalisés

06.2020 - 08.2020

Stoneridge – Orlaco Products B.V. (Barneveld, Pays-Bas) – Stage assistant ingénieur
Étude bibliographique et développement des règles de conception pour éviter de salir les caméras qui
remplacent les rétroviseurs des véhicules utilitaires. Liée à la mécanique des fluides et l'aérodynamique

03.2019 - 08.2019

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brésil) – Projet de recherche
scientifique
Caractérisation rhéologique des fluides de forage

09.2017 - 02.2019

AeroRio PUC-Rio (Rio de Janeiro, Brésil) – Membre de l'équipe
Projet de développement et construction d'avions non pilotés, tels que des drones et des avions à voilure
fixe (deux avions construits lors de la participation). Équipe championne du Brésil en 2017 et 2018 à la
compétition d'Aérodesign

COMPÉTENCES
Portugais
Français
Anglais
Logiciels
Technique

Langue maternelle
Courant - DALF C1
Courant - TOEIC 880/990
Ansys Fluent, ABAQUS, SolidWorks, Matlab, Pack Office, C/C++, LaTex
Modélisation et simulation numérique avancée, Fonctionnalisation de surface, Éco-conception

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie associative
Sports
Bénévolat

Jeune Ambassadrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Football (membre de l'équipe féminine des Mines de Saint-Étienne), Danse, Muay Thai
Cours de mathématiques bénévole (Rio de Janeiro, Brésil)

.

Adèle FOUSSE
fousse.adele@gmail.com

Disponible le 12.2021

+33 7 60 96 16 82

INGÉNIEUR EN CONSTRUCTION NAVALE
Ingénieur civile diplômée de l'école des Mines, ayant réalisé une année de spécialisation à l'Ensta Paris en
architecture navale, je souhaite intégrer un chantier naval afin de piloter la construction ou la maintenance des
navires. Je suis également très ouverte aux opportunités à l'étranger.

FORMATION
09.2020 - 04.2021

Ensta Paris
Parcours de spécialisation « Structures en mer: transports maritimes »
- Hydrodynamique navale
- Dimensionnement et résistance des structures en mer
- CAO pour l'architecture navale
- Manœuvrabilité et propulsion du navire
- Gestion de projet pour l'ingénierie navale

09.2018 - 06.2020

Mines de Saint-Étienne
Ingénieur Civil des Mines
2019-2020: Majeur « Procédés pour l'énergie »
Cours électif « Modélisation par éléments finis »: simulations sur le logiciel Abaqus.
2018-2019: Cours de tronc commun.
Cours électif « Mécanique des fluides avancée »: simulations de flux sur Matlab.

09.2016 - 09.2018

Lycée Hoche, Versailles
Classe préparatoire PCSI puis PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stage Responsable Logistique Chantier à Naval Group Toulon
Pilotage des activités de manutention et de levage sur bâtiments de surface et sous-marins nucléaires
d'attaque
Rédaction d'un retour d'expérience sur la manutention de bâtiments sur Excel VBA.
Application de la méthode 5S à un local de rangement d'apparaux de levage
Rédaction de cahiers des charges pour l'acquisition de nouveau matériel

06.2020 - 08.2020

Stage assistant ingénieur en gestion de projet à la Compagnie de Chauffage Urbain de Paris
Gestion de projet pour la création d'une base de données des équipements du réseau de chauffage
urbain. Visites des ouvrages sur le terrain et réalisation d'un bilan de l'état général des équipements.

09.2019 - 06.2020

Vice-présidente du bureau des élèves de l'école des Mines
Gestion d'une équipe de 40 élèves pour l'organisation d'évènements étudiants incluant des repas,
conférences et voyages. Budget d'environ 140 000 euros à répartir pour des activités incluant jusqu'à 300
personnes.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Japonais
Gestion de projet
Conception
Simulation
Langages

Langue maternelle
Courant - Score maximal au TOEIC
Débutant
Pack Office, Excel VBA
SolidWorks, Rhino
Abaqus, MAAT Hydro, Mars2000
Python, Matlab, SQL

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Voyages

Rugby, Danse Classique
Japon, Chili, Tunisie

.

Arthur JOLIMET
arth.jolimet@orange.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 42 80 62 32

INGÉNIEUR EN GESTION DE PROJET ET MANAGEMENT
Diplômé Ingénieur Civil des Mines et ayant réalisé un double cursus avec l'EM Lyon Business School, je souhaite
intégrer une entreprise me permettant d'appliquer mes compétences d'ingénieur et de gestion dans des projets
internationaux

FORMATION
09.2020 - 09.2021

EM Lyon Business School, Lyon
Auditeur Programme Grande École
Cours suivi en management, et finance

09.2018 - 09.2021

École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne, Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Ingénieur généraliste spécialisé en management, gestion de projet et de production

08.2019 - 12.2019

National University of Singapore, Singapour
Semestre d'échange dans les domaines du management, de l'innovation et en systèmes industriels

09.2016 - 09.2018

Lycée Henri Poincare, Nancy
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Thales SIX GTS France, Gennevilliers - Stagiaire Management Offre et Projet
Amélioration des pratiques de réponse aux offres
Pilotage des offres et projets
Planification

06.2020 - 09.2020

Derruder, Le Havre - Stage assistant ingénieur
Gestion de projet de digitalisation dans le domaine du transport maritime
— Création et définition de designs et fonctionnalités en fonction des besoins clients
— Suivi du développent et du déploiement informatique (Gestion des délais, beta-testing ...)
— Présentation de la nouvelle offre : création de guides en anglais et français pour les clients, et formation
des utilisateurs en interne
— Exploration de solutions innovantes : tracking en temps réel pour les conteneurs, utilisation de la
blockchain
pour assurer la marchandise

01.2019 - 02.2019

Gedimat Derrey, Nancy - Stage opérateur
Travail de machiniste dans une usine de fabrication de blocs pour la construction

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Logiciels
Languages
Management

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC 985
Bon niveau
Pack Office
Python, VBA, Latex
Gestion de projet, amélioration

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Associatif
Jardinage

Basket en compétition pendant 15 ans, squash et ski
Vice-trésorier du bureau des élèves (BDE) des mines de Saint-Étienne

.

Robin LARROQUE
robin.larroque@protonmail.com

Disponible le 01.2022

+33 6 77 72 38 97

INGÉNIEUR MÉCANIQUE ET SIMULATION NUMÉRIQUE
Diplômé du cursus Ingénieur Civil des Mines à Saint-Étienne en 2022 avec une spécialisation en mécanique
appliquée à l'aéronautique effectuée à l'École de Technologie Supérieure. je recherche un poste d'ingénieur en
conception de structures afin de mener des projets innovants dans le secteur des transports.

FORMATION
09.2020 - 12.2021

École de Technologie Supérieure - Montréal, CANADA
Master génie aéronautique
- Mathématiques appliquées et simulation par éléments finis
- Machine learning et vision par ordinateur
- Gestion de Projet et ingénierie intégrée

09.2019 - 12.2019

École Polytechnique - Montréal, CANADA
Semestre en échange universitaire
- Mécanique des structures appliquée à l'aéronautique
- Conception et fabrication assistée par ordinateur

09.2018 - 06.2020

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne – Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
- Formation généraliste ICM aux Mines
- Éco-conception, Composites, Fabrication Additive
- Modélisation et Simulation Numérique

09.2016 - 07.2018

Lyçée Lycée Georges Clemenceau - Nantes
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2020 - 08.2020

Laboratoire CM2P - Stage assitant chercheur
- Modéliser par éléments finis le procédé de soudage par Friction Linéaire.
- Rédiger un état de l'art de cette technologie.

09.2019 - 12.2019

Avion-Cargo (Société technique) - Responsable Stress
- Dimensionner les parties critiques d'un modèle réduit avion (~3m d'envergure)
- Vérifier expérimentalement nos calculs

03.2019 - 03.2019

ÉDICO (Hackathon) - Chargé de conception des électrodes
- Améliorer le confort et la durabilité d'un encéphalogramme. (application : maladie Charcot)
- Fabriquer une électrode souple disposant d'un réservoir de gel conducteur.

01.2019 - 02.2019

SOFOP NexTeam Group - Stage assistant ingénieur Process R&D
- Assister le responsable service outil coupant.
- Développer une application pour anticiper les fréquences de résonances des outils coupants

COMPÉTENCES
Anglais
Russe
Programmation
Logiciels
Mécanique
Informatique
Management
Prototypage

Courant - TOEIC : 945
Débutant - Niveau A2
Matlab, Python, VBA, C++, GCODE, SQL, LaTex, base de PHP, HTML et JAVA
Catia, ANSYS, Fusion 360, CamPost, Pack Office
MMC, dynamique des matériaux et structures, mécanique de la rupture, matériaux composites
Éléments finis, Machine learning, Calcul de haute performance
Gestion de projet, Ingénierie intégrée, Gestion d'équipes
Impression 3D, CNC, Arduino, base en tournage-fraissage et en menuiserie

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Escalade, Course à pied (semi-marathon, marathon), Trek
Vie Associative
Membre du Bureau des Élèves, Responsable Stress chez Avion-Cargo
Écologie/Économie Bénévole au Shift Project, Participe régulièrement à des conférences

.

Vincent LEMAN
vincent.leman@student.isae-supaero.fr

Disponible le 09.2021

+33 6 20 41 73 33

INGÉNIEUR SECTEUR AÉRONAUTIQUE
Ingénieur généraliste ayant réalisé ma troisième année au sein de l'ISAE-Supaéro, je suis à la recherche d'un premier
emploi dans le secteur aéronautique dans les domaines de la conception, de la maintenance ou de l'exploitation
aérienne.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

ISAE SUPAERO - Toulouse
-Filière structure et matériaux (éléments finis, dynamique, structures composites, charges,
dimensionnement des structures d'aéronefs)
-Domaine conception et opérations des aéronefs (Stratégie de développement des avions civils, systèmes,
missions, cycle de vie, maintenance, propulsion aéronautique, navigabilité, conduite de vol et facteurs
humains)
-Parcours hélicoptère (Aérodynamique, aéroacoustique des rotors, commande du vol, systèmes, structure,
dynamique)
-Parcours aéronefs plus électriques (électrification des avions, propulsion électrique, réseaux électriques)

09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Formation ingénieur civil des Mines - Échanges Erasmus KIT KARLSRUHE, ALLEMAGNE (Septembre 2019 Mars 2020)
Licence d'économie et de gestion réalisée à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne

09.2016 - 07.2018

Lycée aux Lazaristes, Lyon
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, PSI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stagiaire dynamique d'ensemble -Safran Aircraft Engines, Villaroche (77)
-Études dynamiques d'un système de propulsion bi-rotors
-Implantation et tests de l'interaction des rotors dans des modèles de dynamique d'ensemble
-Excitation des modes d'un rotor en présence de balourd
-Intégration de nouveaux modèles d'interaction de balourds entre lignes d'arbres

06.2020 - 08.2020

Stagiaire méthodes- Technicentre SNCF industriel Vénissieux (69)
-Mise en place de chantiers 5S dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue.
-Études de production (réalisation de VSM, gestion des aléas de production, analyses qualité)
-Compétences développées : autonomie, réactivité, déploiement et suivi de projets, amélioration continue.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur- Technicentre SNCF Lyon Gerland (69)
-Préparation de pièces installées sur les rames TGV
-Préparation de kits pour les opérations de maintenance
-Réception et expédition de pièces destinées à être installées sur le matériel roulant.

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Espagnol
Logiciels
Informatique
Techniques

Courant - TOEIC-950
Bon niveau - Échanges Erasmus Karlsruhe
Débutant
Nastran/Patran/Abaqus/Office 365/Matlab
VBA/Python/CAO
Réglementation aéronautique, modélisation par éléments finis, dimensionnement de structures

CENTRES D'INTÉRÊT
Aéronautique
Sport

Photographies aériennes- Formation PPL en cours
Cyclisme, Tennis, Montagne

.

Maxime Miroux
maxime.miroux@ensta-paris.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 99 41 77 29

INGÉNIEUR SIMULATION NUMÉRIQUE MULTIPHYSIQUE
Ingénieur civil diplômé de l'école des Mines de Saint-Étienne et de l'ENSTA Paris, je souhaite finaliser mon parcours
académique par une thèse Cifre dans le domaine de la simulation numérique appliquée à la mécanique des fluides,
la thermique et la mécanique.

FORMATION
09.2020 - 07.2021

ENSTA Paris
Transfert de crédits - 3ème année, diplôme d'études supérieures.
Mécanique du solide (méthode EF) / Mécanique des Fluides (Méthodes de modélisation de la turbulence,
méthodes CFD / Aérodynamique automobile)

09.2020 - 07.2021

Institut polytechnique de Paris
Master 2 en mécanique dans le cadre du profil suivi à l'ENSTA Paris.
Matériaux intelligents (Mémoire de forme, Piézoélectrique) / Mécanique non linéaire (Flambage,
Plasticité) / Nature microscopique du comportement dissipatif / Couplages multiphysiques en MMC /
Problèmes d'optimisation en mécanique

09.2018 - 07.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines.
1ère Année : Mécanique des fluides, option mécanique des fluides avancée/ Méthode numérique
(Problèmes d'optimisation)/Physique des Matériaux solides/Physique des milieux
continus/Thermodynamique
2ème Année : Majeure Énergie : Thermodynamique, Physique Nucléaire, Machines électriques, mécanique
des fluides, transfert thermique
Mineure Nanophysique: Physique statistique/Mécanique quantique/Mécanique Analytique/Ordinateur
Quantique/Interaction Rayonnement-Matière/MOOC Machine Learning (Stanford University)

09.2016 - 07.2018

Lycée Saint-Louis, Paris
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC.

09.2013 - 07.2016

Lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz
Baccalauréat général scientifique avec mention

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

MBDA (Le Plessis Robinson) - Stage ingénieur de fin d'étude en simulation numérique
multiphysique
Modélisation « fine » sous Star CCM+ des phénomènes de couplage multiphysique en liant avec
l'interaction Laser-Matière / Corrélation de résultats d'essais par des techniques basées sur des modèles
réduits (réseaux neuronaux, POD).

06.2020 - 08.2020

CIEMAT (Madrid) - Stage de recherche en fusion nucléaire
Physique des turbulences / Auto-organisation des turbulences dans un plasma
Analyse de données (Machine Learning) / Traitement du signal.

01.2019 - 02.2019

LISI AEROSPACE (Saint-Ouen-l'Aumône) - Stage opérateur
Réalisation d'un algorithme sur Excel (Macro sur Visual Basic) permettant de notifier toutes les causes de
retard en production.

Français
Anglais
Espagnol
Logiciels
Langages info.

Langue maternelle
Courant - TOEIC, 895
Bon niveau
Matlab, Fluent, STAR CCM+, Abaqus, Cast3M
Python, VBA, R, LaTeX, Linux, Arduino

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Arts
Sciences

Football, Course à pied (Marathonien), Tennis, Natation
Philosophie, Cinématographie
Astrophysique

.

Hélène ROUCHY
helene.rouchy@outlook.fr

Disponible le 11.2021

+33 6 47 10 66 63

INGÉNIEURE PROJET - TRANSPORT
Diplômée de l'école des Mines de Saint-Étienne et de l'Université de Cranfield (spécialité Mécanique Automobile). Ma
vocation est de faciliter les projets d'innovation durable dans le domaine des mobilités et des transports, avec une
préférence pour les véhicules professionnels et les milieux ruraux et péri-urbain.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Université de Cranfield (Royaume-Uni)
MSc in Automotive Engineering : Dynamique et performance du véhicule, contrôle et simulation, études
des véhicules thermiques, électriques et hybrides,
industrialisation.

09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines. Spécialité Mécanique, Simulation, Ecoconception.

09.2016 - 07.2018

Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PSI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
05.2021 - 07.2021

Projet de recherche individuel
Étude expérimentale de l'efficacité de la traction d'un véhicule chenillard.

01.2021 - 04.2021

Projet design de véhicule - Véhicule poids lourd à hydrogène
Au sein d'une équipe de 12 personnes, design et dimensionnement d'un véhicule transporteur de
conteneur sur de longue distance.

06.2020 - 08.2020

Assistante Ingénieure
Conception et mise en place d'un protocole de suivi de l'évolution de la nomenclature produit pour
l'intégrer dans un catalogue de pièces détachées. Réalisation et test du support logiciel (Access, VBA).

07.2019 - 08.2019

Opératrice de Saisie Nomenclature
Mise en place d'un système PLM. Renfort de personnel pour un changement de système d'information.
Travail en autonomie : contrôle et correction des données.

12.2012 - 08.2018

Aide Familiale - Elevage Bovin Viande
Aide ponctuelle pour la comptabilité, l'entretien de l'exploitation et la fenaison.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Chinois
Allemand
Gestion de Projet
Simulation
CAO
Ecoconception

Langue maternelle
Bilingue - C1, TOEFL (101), 1 année d'étude en Angleterre
Bon niveau - B1+
Bon niveau - A2+, HSK 3
Débutant - Autodidacte
SCRUM (Méthode agile)
Hypermesh
Inventor, Catia V5
Design pour l'économie circulaire

Vie Associative

Vice-Présidente de l'Associflard, Trésorière Womines, Membre du BDA et de l'association de gestion de la
résidence étudiante
Rugby à 7, gym douce
Lecture et Carnet Créatif. Grand prix du concours de nouvelles du Lycée Emile Duclaux en 2016

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports
Arts

.

Christian Tassot
christianpaul1997@hotmail.com

Disponible le 11.2021

+33 7 60 12 74 56

INGÉNIEUR MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES
Ingénieur civil des Mines, je souhaite consolider mes compétences en mécanique et/ou mécanique des fluides dans
des services d'études ou de projets. Je m'intéresse particulièrement au domaine des transports, notamment à
l'aéronautique et à l'automobile, ainsi qu'au domaine de la simulation numérique dans le nucléaire

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne)
Diplôme Ingénieur Généraliste
-Mécanique des fluides (Introduction à la CFD, écoulements turbulents, réactifs et polyphasiques)
-Mécanique (Mécanique des matériaux, mécanique des structures, comportements équivalents,
comportements limites et dimensionnant)
-Modélisation et simulation numérique avancées (Introduction physique, analyse mathématique et
discrétisation numérique, méthodes de résolution par éléments finis, phénomènes de transfert, problèmes
non linéaires en mécanique)

09.2015 - 09.2021

Université Libanaise Faculté De Génie (Liban)
Diplôme d'ingénieur spécialisé en mécanique et énergétique
Cinématique des machines, design mécanique, vibrations, structure, résistance des matériaux,
composites, moteurs thermiques, sciences des matériaux, turbomachines, thermodynamique, dynamique
des gaz, mécanique des fluides, climatisation, production de l'énergie, hydraulique, réfrigération, transfert
de chaleur, machines électriques

09.2012 - 06.2015

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs (Liban)
Baccalauréat français général scientifique, mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Nidec LeRoy Somer (Angoulême)- Stage de fin d'études
Conception d'un banc d'essai afin de tester la résistance des accouplements actuels et d'optimiser de
nouvelles solutions de connexions dans un groupe électrogène (Moteur-Alternateur) : Étude
bibliographique, conception, modélisation numérique, suivi de la fabrication du banc

01.2021 - 03.2021

Projet Recherche: Élaboration d'un modèle sur les articulations d'un doigt de la main-EMSE
Concevoir un modèle évaluant les efforts appliqués, déplacements et déformations des éléments qui
caractérisent la chaîne cinématique de l'articulation et de pouvoir adapter des matériaux synthétiques qui
s'approchent du comportement des organes naturels

09.2020 - 01.2021

Projet Industriel :Amélioration de la forme et la composition multi-matériaux d'une gouttière
pour remédier à l'usure des dents liée au bruxisme-Laboratoire Dumordant (Macon)
Calculer les forces appliquées à la mâchoire lors d'une crise de bruxisme pour ensuite dimensionner le
polymère à ajouter

06.2020 - 08.2020

LISA-LIFT (Allemagne)- Stage Assistant Ingénieur conception mécanique
Étudier la stabilité des principales pièces d'un ascenseur et optimiser les dimensions de ces pièces tout en
concevant leur stabilité

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Informatique
Techniques

Bilingue
Langue maternelle
Bilingue
Débutant
C/C++,Matlab, Inventor, ANYS Mechanical et Fluent, Creo, Autocad, HAP, Pack Office
Design, simulation, modélisation, mécanique des fluides, mécanique

CENTRES D'INTÉRÊT
Culture
Sport

Voyage, documentaire, philosophie, politique
Football, ping-Pong, musculation

ELABORATION,
TRANSFORMATION
DES MATÉRIAUX

.

Nicolas BIGARNE
nicolas.bigarne@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 08 83 68 22

INGÉNIEUR R ET D EN MATÉRIAUX/NANOTECHNOLOGIES
Ingénieur Civil de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite relever de nouveaux défis dans le domaine des
matériaux et des nanotechnologies en travaillant sur des projets concrets, que ce soit dans la recherche ou
l'industrie.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne. Majeure : Matériaux. Défis Nanotechnologies et Ecoconception/Ingénierie des surfaces

09.2019 - 12.2019

University of Eastern Finland
Étude du bois en tant que matériau et source d'énergie renouvelable. Étude de la gestion des ressources.

09.2016 - 07.2018

Lycée Carnot - Dijon
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

CEA INES (Chambéry) Stagiaire ingénieur/chercheur
Étude de la contamination sur des cellules tandem.

06.2020 - 08.2020

CONDAT Stagiaire assistant ingénieur
Étude comparative technico-économique (benchmark) entre différents fournisseurs de produits chimiques,
études sur le dysfonctionnement de la station des eaux, projet d'installation d'un traitement par CO2.

07.2019 - 07.2019

LALLIARD BOIS Ouvrier manutentionnaire
Accueil et préparation des commandes clients

01.2019 - 01.2019

UGITECH Stagiaire
Contrôle qualité de différents produits. Réalisation d'une étude sur l'influence du meulage. Réalisation de
mesures et mise en place d'outils pour les analyser.

08.2018 - 08.2018

Greenlit content creation - Freelance Writer
Écriture d'articles en anglais et capture de vidéos.

07.2017 - 07.2017

BOUCHARD PERE ET FILS - Ouvrier Logistique
Mise en caisse de bouteilles de vin

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Finnois
Informatique
Logiciels
Techniques
Autres

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC 990, échange en ERASMUS de 4 mois en Finlande (utilisation de l'anglais quotidienne).
Utilisation de l'anglais écrit quotidienne.
Bon niveau - Niveau B1
Débutant - 3 ans d'apprentissage
Débutant - Apprentissage du finnois en ERASMUS en Finlande
Python, Matlab, C, Java, R, LaTeX, SQL
Matlab, COMSOL, pack Office, GIS
Techniques de laboratoire, bases d'éléments finis, gestion des ressources, pollution des sols
Capacités de feedback argumenté et d'analyse.

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique
Sports
Autres

Apprentissage autodidacte de la guitare électrique et de la basse électrique depuis 2017. Composition
de musique.
Natation, Football, Tennis, Handball, Randonnée, Ski
Lecture. Testeur alpha de jeux vidéos. Histoire.

ÉNERGIES

.

Mohamed AKIL
mohamed.akil7297@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 64 19 93 81

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE ET PROCÉDÉS
Je souhaite consolider mes compétences en transition énergétique dans des services de recherche et
développement, d'études ou de projets. Je suis intéressé par les différents enjeux de la transition énergétique, des
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (notamment dans les bâtiments).

FORMATION
09.2019 - 09.2021

École Nationale Supérieur Des Mines De Saint-Étienne, Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines (Diplôme d'ingénieur généraliste).
-Procédés pour l'énergie (Simulation des procédés, Énergie nucléaire, Machines thermiques).
-Transition énergétique (Efficacité énergétique, Thermique des bâtiments, Électricité renouvelable, Solaire
et Bois énergie).
-Dynamique des Fluides (CFD, Combustion, Écoulements Turbulents, Réactifs, et Polyphasiques).

09.2015 - 09.2021

Université Libanaise Faculté De Génie, Liban
Diplôme Ingénieur Spécialisé En Génie Mécanique-Énergétique : Moteur thermique, Thermodynamique,
Turbomachines, Machines électriques, Conception mécanique, Sciences des matériaux, Matériaux
composites, Vibration, Climatisation et Réfrigération, Mécanique des Fluides, Hydrauliques.

09.2014 - 06.2015

Lycée Officielle Abbassieh, Liban
Baccalauréat Libanais, Sciences Générales : Équivalent au Baccalauréat Français. Mention très bien.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Stage de fin d'étude, EDF – Hydro – DTG – 2ET, Saint-Martin-le-Vinoux
Suivi et maintien des performances opérationnelles des centrales nucléaires du parc de production, en
utilisant l'outil METROSCOPE couplant une modélisation physique des installations du secondaire et une
méthode bayésienne, afin d'identifier les signatures de défauts et quantifier leurs impacts sur la
production.

01.2021 - 03.2021

Projet Recherche : Étude pour le projet RESILITERRE, LAET/EMSE/AURA-EE, Saint-Étienne
Mesure de la précarité énergétique d'un territoire urbain en fonction de ses caractéristiques, en identifiant
des bases de données et des indicateurs pertinents.

09.2020 - 01.2021

Projet industriel : Étude sur le décret tertiaire pour les "datacenters", EffiGreen Consulting,
Montigny-le-Bretonneux
Guide méthodologique mise en œuvre l'arrêté tertiaire, en prenant en compte les aspects techniques,
ainsi que les aspects usages et économiques.

06.2020 - 08.2020

Stage assistant ingénieur, Centre de recherche SMS, Saint-Étienne
Simulations de l'impact de l'utilisation de matériaux thermochromes en peinture et vitrage sur la dépense
énergétique d'un bâtiment.

07.2018 - 09.2018

Stage assistant ingénieur, M.A.E company, Liban
Détection et traitement des problèmes hydromécaniques pour des foreuses, Conception sur "SolidWorks",
Calculs CVC pour une usine en construction.

COMPÉTENCES
Arabe
Français
Anglais
Espagnol
Informatique
Logiciels
Énergie

Langue maternelle
Bilingue
Bilingue
Débutant
C, MATLAB, Python, R, Modelica
Dymola, Pleiades, EnerrgyPlus, Design Builder, PVsyst, SOLO, Carnaval, COMSOL, PRO II, AutoCAD
Transition énergétique, Solaire thermique et photovoltaïque, Éolien, Chauffage, efficacité énergétique

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports

Volontaire dans une société environnementale « Green Southerners » au Liban (2017- 2019).
Football, Natation

.

Cécile ANGELINI
angelini.cecile@orange.fr

Disponible le 07.2021

+33 6 35 46 10 14

INGÉNIEUR EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ingénieur civil diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne et de l'École Polytechnique de Montréal, je souhaite
débuter ma carrière d'ingénieur en menant des projets techniques à dominante terrain dans le domaine des
énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire, idéalement dans un grand groupe de dimension
internationale.

FORMATION
08.2019 - 08.2021

Polytechnique Montréal - Canada
Double diplôme - Maitrise en Génie Énergétique Option Énergies Renouvelables
Solaire, éolien, stockage, technologies nucléaires, gestion des déchets résiduels, ...
Apprentissage de l'utilisation de logiciels spécifiques (RETScreen, Homer, TRNSYS)

09.2017 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - France
Formation Ingénieur Civil des Mines
Procédés pour l'Énergie (thermodynamique, énergie nucléaire, transferts thermiques, ...)

09.2015 - 07.2017

Lycée Pasteur, Neuilly sur Seine - France
Classes préparatoires aux grandes écoles - Option PCSI, PC*
Spécialité Physique Chimie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
01.2021 - 06.2021

NEOEN (Paris, France) - Chargée de développement territorial
Prospection solaire dans la région Grand-Est. Réponse à des appels à projets pour l'implantation de
centrales solaires au sol. Rencontre avec les propriétaires des terrains et les collectivités.

06.2019 - 08.2019

Areva NP SAS (Centrale nucléaire d'Olkiluoto OL3, Finlande) - Assistant NSSS Commissioning
Engineer
Représentation de l'équipe Commissioning dans le cadre des transferts de systèmes au client afin de
solder les derniers points ouverts. Support à la mise à jour des procédures des futurs essais et à
l'exécution des derniers essais avant le chargement du combustible (dont analyse de plans P&ID).

07.2018 - 07.2018

Raimo Glacier (Paris, France) - Stage en optimisation de la production
Optimisation de la production en fonction des historiques de ventes et des contraintes de stocks (SAP).
Élaboration des rapports trimestriels de production.

01.2018 - 01.2018

Safran Electronics & Defense (Mantes La Ville, France) - Stage opérateur sur chaîne de
production
Découverte du monde de l'entreprise à partir d'un poste d'opérateur. Opérations sur la chaîne de
production, et au montage de sous-ensembles.

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Logiciels
Techniques

Courant - Niveau C1. TOIEC (980/990). Échanges linguistique en Australie.
Bon niveau - Niveau B2
Pack Office
Enjeux stratégiques et opérationnels des énergies renouvelables. Gestion de projet.

Vie Associative

Présidente de l'Association des Étudiants de Cycles Supérieurs de Polytechnique. Présidente de la
promotion Ingénieur Civil des Mines 2017. Trésorières du Bureau des Sports de l'École des Mines de
Saint-Étienne. Responsable Logistique du Forum Perspectives (forum étudiants/entreprises). Coorganisatrice du Voyage d'Intégration (150 élèves et 30 encadrants)
Tennis : 15 années (Championnats de Paris et de France), course à pieds, handball.
Pérou (voyage humanitaire), capitales européennes, Japon, États-Unis.

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports
Voyages

.

Lucas BARTNIK
lucasbartnik98@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 49 12 89 12

INGÉNIEUR PROJET ÉNERGIE
Je souhaite, en tant qu'ingénieur, m'engager dans la transition énergétique et m'impliquer dans des projets œuvrant
à cet effet au sein d'une grande entreprise dans le secteur de l'énergie.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
Spécialisation procédés pour l'énergie (Cours de thermodynamique, génération de chaleur, machines
tournantes) et transition énergétique (Electricité renouvelable, Solaire et Bois énergie, efficacité
énergétique)

09.2016 - 07.2018

Lycée Condorcet, Paris
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PSI*

09.2013 - 07.2016

Lycée Lycée Condorcet, Paris
Baccalauréat général scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Coriance (Noisy-le-Grand) - Stage de fin d'études
- Participation à la gestion des émissions de CO2 des installations productrices d'énergie
- Valorisation de la cogénération hors obligation d'achat
- Gestion de cotations gaz et électricité

10.2020 - 01.2021

Laboratoire UMR5600 Environnement Ville Société - Projet industriel
Réalisation du bilan carbone de la composante Mines Saint-Étienne du laboratoire UMR5600 EVS, dans le
cadre de l'étude du Labos1point5 visant à évaluer l'impact écologique de la recherche en France.

06.2020 - 08.2020

Laboratoire INSERM SAINBIOSE (Saint-Étienne) - Stage assistant ingénieur
Réalisation d'outils informatiques de tracés et tests statistiques sous Matlab et Rstudio permettant
l'exploitation de bases de données sur la perte osseuse des astronautes lors de missions spatiales.

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Coréen
Logiciels
Langages

Courant - TOEIC (950/990)
Bon niveau
Débutant - Réalisation d'un semestre en Corée du Sud à la Seoul National University
Pack Office, Matlab, Rstudio, OpenLCA, Pro II
langage C, R, SQL, Python, Matlab

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Artistique

Basket-ball, volley-ball, fitness
Cinéma, apprentissage du piano de façon autodidacte

.

Mouad BILAL
mouadbilal1@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 7 81 90 86 09

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE
Je souhaite intégrer un groupe dans le domaine de l'énergie, spécialement dans les énergies renouvelables pour y
exercer mes compétences techniques et de gestion des projets.

FORMATION
09.2019 - 10.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne.
○PROCÉDÉS POUR L'ÉNERGIE-TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: -Énergies renouvelables -Conversion Matièreénergie -Thermodynamique Avancé -Machines Tournantes-électriques
○SCIENCE DES MATERIAUX: -Microstructure Design -Matériaux et Procédés -Microstructure/propriétés
mécaniques -Connaissance générale sur les matériaux
○RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

09.2017 - 09.2019

ÉCOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS
Diplôme d'ingénieur Génie Civil
Grande École de référence au Maroc en bâtiment et travaux publics.
○ Matériaux du BTP ○ Mécanique du Sol ○ Calcul des Structures ○ Résistance Des Matériaux ○ EcoConception(ACV) ○ Béton précontraint ○ Hydraulique/Hydrologie ○ Tracé Routier ○ Béton Armé

09.2015 - 09.2017

Classe préparatoire aux grandes écoles
Classé parmi les 4% Premier au Concours National Commun (CNC).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

Ingénieur d'affaire énergie
Chez Vinci Énergies:
Réalisation d'un projet de centrale thermique à l'export (lot BoP d'une centrale de turbines à Gaz 500MW)
en tant qu'adjoint au chef de projet.

06.2020 - 09.2020

Assistant Ingénieur
Développement Hydro à EDF:
Étude technico-économique de la rentabilité de la petite hydroélectricité.
Étude de l'arrêté tarifaire H16 et élaboration des stratégies d'investissement.

06.2019 - 08.2019

Assistant Ingénieur
BETCAP: Assistant ingénieur GC:
Conception et dimensionnement d'un hôpital régional et la supervision du chantier

07.2018 - 08.2018

Stage Contrôle Qualité
MENARA PREFA : Entreprise de production de préfabriqué en béton
Essais géotechniques et contrôle qualité des produits finis au laboratoire

Français
Anglais
Arabe
Espagnol
○INFORMATIQUE

Bilingue
Courant - TOEIC:920
Langue maternelle
Débutant
-Mécanique: Abaqus -Génie Civil: AutoCad, Robot Structural Analysis -Programmation: Langage C, VBA,
Python, Matlab, SGBD (Acess SQL) -Simulation-ROAD: Arena, Xpress-MP -Bureautique: Microsoft office
(Word, Excel(vba), PowerPoint), Adobe (Photoshop, InDesign)

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
○

Voyages, Photographie et Musculation

.

Guillaume BRAYE
braye.guillaume@orange.fr

Disponible le 01.2022

+33 6 28 36 05 36

INGÉNIEUR ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ
ENERGETIQUE
Ingénieur civil diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en menant
des projets dans le domaine des énergies renouvelables, après m'être spécialisé dans la transition énergétique lors
de ma formation.

FORMATION
09.2018 - 01.2022

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
- Majeure : Procédés pour l'énergie
- Défis : Transition énergétique
- Electives : Évaluation environnementale ; Gestion des sols pollués ; Simulation de procédés
thermodynamiques sur logiciels

09.2019 - 12.2019

University College Dublin
Semestre ERASMUS
- Management Environmental
- Énergies Renouvelables

09.2016 - 07.2018

Lycée Gay-Lussac, Limoges (87)
Classes Préparatoire aux Grandes Écoles, PCSI-PC*

09.2013 - 07.2016

Lycée Léonard Limosin, Limoges (87)
Baccalauréat général scientifique, mention très bien avec félicitations du jury et mention européenne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
06.2021 - 01.2022

Stage de fin d'étude
Projets Énergie Renouvelables

01.2021 - 04.2021

Mines Saint-Étienne - Projet Recherche – Analyse Environnemental du traitement des déchets
Étude bibliographique du calcul de l'impact environnemental du réemploi et de sa comparaison avec celui
du recyclage. Développement d'indicateurs permettant de déterminer si le réemploi d'un type de produit
est environnementalement avantageux.

09.2020 - 01.2021

Mines Saint-Étienne - Projet Industriel – Analyse Environnemental du traitement des déchets
Création et optimisation d'un calculateur Excel complexe permettant de réaliser l'analyse cycle de vie de
l'intégralité de la filière de traitement des déchets. L'interface utilisateur est ergonomique afin de pouvoir
être utilisée par un non spécialiste de l'Analyse Cycle de Vie.

06.2020 - 08.2020

École des Mines de Saint-Étienne – Stage de Recherche - Électrolyse du dioxyde de carbone
Étude bibliographique sur la réduction du dioxyde de carbone par électrolyse ; construction d'une
simulation de ce procédé thermodynamique afin de prévoir le rendement du procédé.

-

Emploie étudiant d'été - Agent d'entretient
Emploi en intérim réalisé en 2018 et 2019

01.2019 - 01.2019

Legrand - Stage Opérateur - Opérateur
Travail sur une ligne d'assemblage d'équipement électronique

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Français
Modélisation
Évaluation Env.
Logiciels
Langages

Courant - TOEIC : 975 ; Échange ERASMUS d'un semestre en Irlande
Bon niveau
Langue maternelle
Mécanique des fluides ; Thermodynamique ; Procédés Énergétiques
Bilan Carbone ; Analyse Cyle de Vie
MS Office ; Matlab ; PVSyst ; PRO/II ; Pléiades ; ARCGis
SQL ; Python ; notions de Java et C

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports
Culture

Participation à l'association des élèves de projets de développement durable
Tennis
Lecture

.

Clarisse DELAUNE
clarisse.delaune@outlook.fr

Disponible le 01.2023

+33 7 81 31 19 02

INGÉNIEUR PROJET - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ingénieure civile diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne et future diplômée de l'IFP School en marchés
énergétiques, je souhaite débuter ma carrière en menant des projets qui s'inscrivent dans la transition énergétique.

FORMATION
09.2021 - 12.2022

IFP School
Diplôme d'ingénieur spécialisé - Programme Énergie et Marchés
Formation à la dynamique des différents secteurs énergétiques (renouvelables, pétrole, gaz, efficacité
énergétique) et de leurs marchés associés.

09.2018 - 09.2021

École Normale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Formation généraliste aux dominances :
- Énergie : sources, procédés et transition énergétique
- Environnement industriel et territorial - évaluation environnementale
- Recherche opérationnelle

09.2016 - 06.2018

Lycée du Parc
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP

09.2014 - 06.2016

Lycée de la Plaine de l'Ain
Baccalauréat général scientifique, mention très bien - Section européenne anglais

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2021 - 12.2022

GRTgaz - Alternant Système Gaz
Études techniques et commerciales des réseaux gaziers futurs : biométhane et hydrogène

04.2021 - 08.2021

ENEDIS - Stage de fin d'étude Chargée de projet "Mobilité Électrique"
Appui au directeur territorial Saône-et-Loire et référent "mobilité électrique" :
- Pilotage et suivi des projets et actions
- Étude et veille sur la mobilité électrique
- Animation de réunions sur le sujet

06.2020 - 08.2020

ENGIE Impact - Stage assistant ingénieur
Implémentation d'un algorithme mathématique (SDDP) pour un management optimal d'un réseau
électrique
Outils : GAMS, Cplex, Python

01.2019 - 01.2019

Carrier Montluel - Stage Opérateur
Participation au travail de monteur frigoriste

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Français
Logiciels
Techniques
Management

Courant - TOEIC : 825
Bon niveau
Langue maternelle
MS Office, Python, C, VBA
Transition énergétique, Thermique, Électricité, ACV, Bilan carbone
Gestion de projet, Compétences relationnelles (associatif, projets scolaires)

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Loisirs
Sports

Trésorière du Ski Club des Mines - Animatrice Fresque du Climat et Fresque du Numérique
Clarinettiste, Lecture, Séries télévisées
Course à pied, Handball

.

Anas EL KOUMMI
anas_elkoummi@hotmail.com

Disponible le 09.2021

+33 7 58 86 86 92

INGÉNIEUR DANS LE DOMAINE DE L'EFFICACITÉ ET DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ingénieur Civil des Mines, spécialisé dans les Énergies et la Transition Énergétique, je recherche une première
expérience dans le domaine de l'Efficacité et de la Transition Énergétique. Je suis un élément dynamique, efficace et
polyvalent au travail. Fixer des priorités et m'organiser sont pour moi les clés de la réussite.

FORMATION
09.2020 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Master M2 en Génie des Procédés et Efficacité Énergétique

09.2019 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Ingénieur généraliste, spécialité Énergies et Transition Énergétique.
- Cours suivis : Transfert de chaleur et de matières, Transition Énergétique, Machines Électriques et
Tournantes, Stockage Énergie, Amélioration Performance Énergétique, Efficacité énergétique dans
l'industrie et les bâtiments, Électricité renouvelable, Énergie solaire, Biomasse et Réseau de Chaleur.

09.2015 - 09.2020

Universidad Politécnica de Madrid
Ingénieur spécialisé en Énergies et Énergies Renouvelables.
- Cours suivis : Électrotechnique, Génie Électrique, Gestion et Transport de l'Électricité, Production des
Centrales Electriques, Énergies Renouvelables, Centrales Conventionnelles et Renouvelables, Centrales de
Génération Avancée, Réseau de Chaleur et de Froid, Mécanique des Fluides, Technologie des Carburants et
de la combustion, Ingénierie environnementale, Gestion de Projets.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 08.2021

Ingénieur d'études, ENGIE Solutions, Saint-étienne
- Collecter et analyser les données des consommations énergétiques
- Déterminer le besoin en chaleur, et établir les scenarios de consommations énergétiques
- Dimensionner les chaufferies du réseau et de la production centralisée dans des communes (gaz,
biomasse, chaleur fatale, cogénération, réseau de chaleur et de froid)
- Étude technico-économique des solutions techniques à mettre en place
- Conception de la chaufferie (génie civil, chaudières, convoyage, stockage et filtration)
- Aider au montage des offres, et participer aux éventuels oraux
- Mise en place d'un processus d'étude accompagné d'un outil EXCEL de manière à mieux encadrer les
études et à en optimiser le coût.

09.2020 - 01.2021

Stage Industriel, SNF Floerger, Saint-étienne
- Étudier un réactif calcique pour le traitement des gaz acides dans le traitement thermique des boues de
STEP et étude des points d'injection - Étudier et calculer la chaleur contenue dans les eaux usées.

06.2020 - 09.2020

Assistant Ingénieur, CIEMAT, Madrid
Étudier et Simuler l'impact de l'utilisation de matériaux thermochromes en peinture et vitrage sur la
dépense énergétique d'un bâtiment

06.2016 - 08.2016

Assistant Ingénieur, EDF Solar, Madrid
Mise à jour du Tableau de Bord Direction et réalisation du traitement des demandes d'Installations de
Panneaux Photovoltaïques et Commencement de Travaux

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Français
Arabe
Informatique
Logiciels

Courant - C1
Bilingue - C2
Bilingue - C2
Langue maternelle
Pack MS Office, Matlab, LaTeX, VBA, Python, Windows, Linux
PVsyst, Solo, Carnaval, Pleiades, Aspen Hysys, PRO/II, AutoCad, QGIS, Fluent

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports
Voyage et Cuisine

Arts Martiaux, Athlétisme, Tennis, Natation et Football

.

Valentin FRANÇOIS
valentin.francois@etu.emse.fr

Disponible le 01.2022

+33 6 40 19 93 53

RECHERCHE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES DANS LE SECTEUR DE
L'ÉNERGIE.
Après deux années en formation d'ingénieur généraliste à l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne,
dont un semestre en Suède, je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'étude dans le cadre de ma
troisième année. Dans mon cursus, j'ai pu m'orienter vers le domaine de l'énergie avec un stage en centrale
nucléaire et une majeure dans les procédés pour l'énergie. Finalement, ce stage de fin d'étude me permettra d'être
un acteur actif de secteur phare pour les enjeux de demain.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne dans laquelle j'ai suivi différents enseignements :
- Majeure Procédés pour l'Énergie
- Business by Web and Web Analytics (Suède)
- Projet de communication sur le développement durable

09.2015 - 09.2018

Lycée Gay-Lussac Limoges (87)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

09.2012 - 09.2015

Lycée Laure Gatet (24)
Baccalauréat général scientifique, mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
09.2020 - 02.2021

Chef de projet
Développement et réalisation d'un projet portant sur la mesure de la respiration d'un pilote d'avion. Le
projet s'est finalisé par la réalisation d'un prototype.

05.2020 - 08.2020

Assistant ingénieur fiabiliste
Études sur la régulation de différents systèmes de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine pendant trois
mois. Au cours de cette étude, j'ai réalisé plusieurs outils sur Excel (VBA) permettant de traiter des
données et de se mettre à jour pour le service fiabilité de la centrale. J'ai notamment réalisé un outil de
suivi de l'état du système AFR et un outil de traitement et analyse de données de régimes transitoires.

01.2019 - 01.2019

Poste opérateur
Découverte pendant 1 mois de la structure d'une entreprise regroupant plusieurs métiers de l'automobile
et différents services en interactions. J'ai notamment pu évoluer auprès de mécaniciens, magasiniers,
carrossiers et préparateurs.

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Sciences
Informatique
Management

Courant - ERASMUS Suède
Bon niveau - Multiples séjours en Espagne
connaissances appronfondies
Big Data, VBA, Python, C
Macro-Microéconomie

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique
Sport

Dj, Guitare
Judo

.

Emmanuel GRAVELAT
emmanuelgravelat@laposte.net

Disponible le 01.2022

+33 6 56 87 58 56

INGÉNIEUR EN ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT
Durant ma formation à l'école des mines, je me suis spécialisé dans les domaines de la production d'énergie,
l'efficacité énergétique ou la protection de l'environnement. Après mon stage de fin d'études, j'aimerais donc mettre
mes compétences au service d'une entreprise impliquée dans ces domaines.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines de Saint-Étienne (Saint-Étienne)
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - Ingénieur généraliste
Majeure : Procédés pour l'énergie
Spécialité : Transition énergétique

09.2019 - 03.2020

Semestre académique à l'étranger (ERASMUS) - Université Technique d'Hambourg
Premier semestre du master "Énergies et techniques de l'environnement"

09.2016 - 06.2018

Classe préparatoire - Lycée du Parc (Lyon)
Mathématiques et Physique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage de fin d'études - Ingénieur - TECSOL
Étude de faisabilité d'installations solaires thermiques et photovoltaïques

10.2020 - 02.2021

Projet industriel - Partenariat avec VEOLIA
Conception d'un dispositif rafraîchissant urbain

06.2020 - 09.2020

Stage d'assistant ingénieur - INRAE
Stage de recherche : Modélisation informatique de la gestion territoriale des biodéchets - Programmation
en Python

COMPÉTENCES
Anglais
Allemand
Espagnol
Japonais
Programmation
Formation énergies
CAO

Courant - C1 - TOEIC 975
Bon niveau - B2 - ERASMUS à Hambourg
Débutant - A2
Débutant - A1
Python, VBA, Matlab, R, Pack Office
Pro II, formation aux méthodesde production d'énergie
Sketchup, Autodesk, Fusion 360

Vie Associative
Musique
Sports

Trésorier de l'association écologique de l'École des Mines
Trompette (solo et groupe de musique)
Randonnée - Escalade

CENTRES D'INTÉRÊT

.

Phi Long HOANG
hphilong1661994@gmail.com

Disponible le 02.2022

+33 6 67 29 37 07

PROJECT ENGINEER
Graduated with dual degrees in Mining Engineering and Master in Process Engineering and Industrial Energy
Efficiency from École des Mines de Saint Étienne and Petroleum Technical Engineer from Hanoi University of Mining
and Geology. I want to start my career with energy industry projects, renewable energy, sustainable energy. I am
confident that my knowledge and experience after 15 months of internship in France and Vietnam will help me
complete new assignments.

FORMATION
09.2019 - 02.2022

école des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne

09.2019 - 02.2022

école des Mines Saint-Étienne
Master of Science, project management for environmental and energy engineering

09.2013 - 09.2018

Hanoi university mining and geology
Diplômé d'ingénieur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Sciences des Procédés Industriels et Naturels, 158 Cours Fauriel, 42023 Saint Étienne
Flow loop experiments to study gas hydrate formation in gas-water-oil systems.
Continuing the work of my first internship, after having carried out the Archimedes loop experiments at
the SPIN laboratory at the École des Mines de Saint Étienne, I analyze the results obtained from the
formation of hydrates with the volume level of water (80%, 50% and 30%) with different flow rates (200l /
h and 400l / h). This will help to assess the effects of water flow and volume on hydrate formation.

06.2020 - 09.2020

Sciences des Procédés Industriels et Naturels, 158 Cours Fauriel, 42023 Saint Étienne
Flow loop experiments to study gas hydrate formation in gas-water-oil systems.
Hydrate blockage in deep-sea oil and gas pipelines is an important technical issue for the industry.
Hydrate plug formation and anti-agglomeration mechanisms are not clear, and the use of some low dose
hydrate inhibitors are apparently not very effective to avoid plug at high water cut systems. Therefore, it
is still necessary to understand better these mechanisms of plug formation in pipelines. My mission is to
study the different steps of hydrate blockage formation, and, in addition, to test acoustic emission and
permittivity measurements to track hydrate particles and characterize the flow regime.

08.2019 - 09.2021

Operating Engineers
My task is to detect defects in oil pipelines and welds between pipes. They are classified visually for
cracked, broken, and too old pipes. Next they are tested for air pressure tightness, and voids from 1 mm
will be detected and marked. Finally, there is an inspection by the MPI method (Using ultrasonic waves to
detect gaps and defects inside the weld).

09.2019 - 09.2021

Study at the École des Mines de Saint Étienne
I was involved in research projects (Sintering of ceramic materials by microwave method and
measurement of ceramic particle size by SEM image - scanning electron microscopy) and industrial project
(development of a quality control station for the area - a project of the company Covarians - Company
applying the IOT in the aeronautical sector).

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Informatique
Informatique
Langages

Courant - B2
Courant - B2
MS Office
AutoCAD, Fusion 360
C, python,

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Musique

Football
Danse Classique

.

Marc HOLUB
holub.marc@orange.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 31 24 96 17

INGÉNIEUR ÉNERGIES NOUVELLES
Ingénieur civil diplômé des Mines de Saint-Étienne, je souhaite m'engager dans la transition énergétique et débuter
ma carrière d'ingénieur dans des services de R&D, d'études ou de projets appartenant au secteur des énergies
nouvelles. Idéalement, je souhaiterais m'orienter dans la production et l'exploitation d'hydrogène ou de biogaz au
sein d'un grand groupe de dimension internationale.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'Diplôme d'ingénieur Civil des Mines
Spécialisations : Procédés pour l'énergie, Transition énergétique, Mécanique des Fluides
Option : Modélisation et simulation numériques

09.2016 - 07.2018

Lycée Clemenceau (Nantes, 44)
Classes préparatoires aux grandes écoles - PCSI, PC*

09.2013 - 06.2016

Lycée Saint-Dominique (Saint-Herblain, 44)
Baccalauréat général scientifique (spécialité Physique-Chimie), mention très bien
Classe européenne (cours en anglais et voyages linguistiques supplémentaires)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Air Liquide Nouvelles Énergies (Sassenage, 38) - Stage ingénieur calcul et simulation
Amélioration d'un outil de simulation de station de recharge hydrogène : implémentation en
programmation orientée objet (en Python ou Java) de nouvelles fonctionnalités et bases de données

02.2021 - 03.2021

École des Mines Saint-Étienne - Projet recherche
établissement d'une première méthode d'évaluation des stratégies de gestion des biodéchets comme
techniques appartenant à l'approche Low-Tech

09.2020 - 01.2021

École des Mines Saint-Étienne - Projet industriel
Modélisation numérique (en Matlab) d'un système de souffleur à air chaud et obtention de gradients de
température de l'air le long du canon pulvérisateur

06.2020 - 08.2021

École Polytechnique Montréal (Canada) - Stage assistant chercheur (en distanciel)
Étude technico-économique de la synthèse du méthanol en deux étapes à partir de dioxyde de carbone et
d'hydrogène : simulation de procédés de fabrication, dimensionnement d'équipements, calcul de coûts
d'investissement et de coûts opératoires

01.2019 - 02.2019

Visotec Arlux (Orvault, 44) - Stage opérateur
Contrôle qualité des produits (enseignes lumineuses)

Français
Anglais
Espagnol
Logiciel
Langages
Technique

Langue maternelle
Courant - TOEIC 900/990 (février 2020), Cambridge English B2 First, Voyages en Europe
Bon niveau
Pack Office, Pro/II, AspenPlus V10, Ansys Fluent, Gimp
Python, Matlab, Java, C
Simulation et dimensionnement de procédés, Transferts et opérations thermiques, Modélisation et
résolution par éléments finis, CFD
Énergies renouvelables (solaire, éolien, bois, hydrogène, biogaz), Nucléaire, Efficacité énergétique

COMPÉTENCES

Énergie

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sport
Loisirs

Pôle partenariats du Gala Mines Saint-Étienne (2020-2021), Pôle communication du Bureau des Élèves
(2019-2020), Bureau des Arts (2019-2020)
Badminton, Course à pied, Randonnée
Jeux de rôle

.

Meryem SAFIR
meryemsafir00@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 16 78 04 19

INGÉNIEURE EN ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ingénieure civile diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieure en
accompagnant des entreprises dans le développement de projets innovants autour des domaines de
l'environnement, des énergies renouvelables, de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique. Je suis
intéressée par des grands groupes de dimension internationale.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - parmi les cours suivis:
Évaluation environnementale, Défi transition énergétique, Transition Numérique & Green IT, Management
de la Transition numérique, Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises.

09.2020 - 09.2021

Emlyon business school - Programme Grande École
Transfert de crédits - parmi les cours suivis:
Management stratégique, Business analyst toolbelt, Artificial intelligence app for business, Python data
analysis, Analyse financière des mouvements stratégiques.

09.2019 - 01.2020

Université Jiao Tong de Shanghai
Échange académique d'un semestre - parmi les cours suivis:
Environmental energy technology, Technologies for sustainable energy, Advances in environmental
science and engineering.

09.2015 - 08.2018

Lycée Thiers, Marseille
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 10.2021

DNV FRANCE (Paris, France) - Stage de fin d'études
Stagiaire en Wind assessment - Collecte et analyse des informations disponibles sur la ressource en vent
des dernières années afin de valider l'homogénéité des références long terme de vitesse de vent et
évaluer l'impact des différentes sources dans les études de productible.

06.2020 - 08.2020

PIMAN CONSULTANTS (Lyon, France) - Stage ingénieur
Chargée de projet - Stratégie de commercialisation d'un logiciel QHSE : Réalisation d'une étude de
marché, une stratégie de pricing, de documents techniques et marketing pour la solution de pilotage des
contraintes HSE d'un industriel (application web et mobile) développée par l'entreprise.

01.2019 - 01.2019

Vinaigreries Chérifiennes Réunies (Casablanca, Maroc) - Stage opérateur
Travail d'ouvrier dans une usine dans le secteur agroalimentaire, préparation d'audit, amélioration
continue et optimisation des processus de production.

COMPÉTENCES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Chinois
Languages
Logiciels
Management

Bilingue - TOEIC (970)
Langue maternelle
Langue maternelle
Bon niveau
Débutant
Python, SQL
Matlab, Tableau, Microsoft Office Suite
Gestion de projets, Agilité, Interdisciplinarité

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages
Musique
Sports

Séjours linguistiques en Espagne et aux États Unis, Voyage en Afrique, Europe, Asie et Amérique
Pratique du piano pendant 6 ans, Pratique du chant pendant 3 ans
Pratique du basket depuis 8 ans

.

Héloïse SEIGNE
hel.seigne@orange.fr

Disponible le 10.2021

+33 6 60 24 61 68

INGÉNIEURE ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ
ENERGETIQUE
Ingénieure civile diplômée de l'École des Mines de Saint-Étienne, je souhaite débuter ma carrière d'ingénieur en
mettant à profit mes compétences techniques et humaines dans la transition énergétique. J'ai à cœur d'œuvrer pour
le développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

École des Mines Saint-Étienne - Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines. Spécialités : procédés pour l'énergie, transferts thermiques,
mécanique des fluides, transition énergétique.

09.2016 - 07.2018

Lycée Lycée Georges Clemenceau - Nantes
Classes préparatoires aux grandes écoles en Physique-Chimie (PCSI, PC*).

09.2013 - 07.2016

Lycée Georges Clemenceau - Nantes
Baccalauréat général scientifique, spécialité mathématiques, mention très bien avec félicitations du jury.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2020 - 09.2020

Stage de fin d'études chez S2T - Sèvres
Stage de fin d'études au sein du département Énergie/Exploitation chez S2T. Missions concernant le
développement de réseaux de chaleur, des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique des
bâtiments.

01.2020 - 03.2020

Projet Recherche pour l'Institut Fayol - Saint-Étienne
Quelles MTD - Meilleures techniques disponibles - pour la rénovation énergétique des bâtiments en
France ?

09.2020 - 12.2020

Projet Industriel chez FMI Process - Saint-Étienne
Modélisation d'un four à lit fluidisé pour le traitement thermique des boues de station d'épuration.

06.2020 - 08.2020

Stage de recherche en mécanique des fluides à l'École Polytechnique Montréal – Canada
Simulation tridimensionnelle de l'interaction entre une bouée subsurface et un écoulement transverse.

01.2020 - 05.2020

Projet PRICE - PRojet d'Innovation, de Creation et d'Entrepreneuriat – Saint-Étienne
Participation à la création d'une start-up dans le domaine de la réadaptation cardiaque. Mise en place d'un
business model et d'un business plan.

09.2019 - 12.2019

Projet Technique - Saint-Étienne
Création d'un programme MATLAB d'extraction de paramètres expérimentaux de capteurs pour l'analyse
de la composition gazeuse de l'air.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Logiciels
Bureautique
Langages
Énergie
Modélisation
Management

Langue maternelle
Courant - Obtention du TOEIC 945/990.
Bon niveau - 11 ans d'études.
ANSYS Fluent, Pleiades, PVSyst, Autodesk Inventor, Pro/II, Paraview, Gmsh.
Pack Office (Word, Powerpoint, Excel), LaTex.
Python, Matlab, VBA, Bases de SQL, Java et C.
Efficacité énergétique, Thermique du bâtiment, Electricité renouvelable, Solaire et Bois énergie.
Éléments finis, Différences finies, Volumes finis, Méthode Lattice-Boltzmann.
Gestion de projet, Gestion d'équipes, Animation de réunions.

CENTRES D'INTÉRÊT
Vie Associative
Sports et Musique
Voyages

Secrétaire du Bureau des Arts.
Danse classique (13 ans), Rock, Salsa, Zumba, Piano (8 ans en école de musique).
Angleterre, Danemark, Pays-Bas, Hongrie, États-Unis, Canada.

.

Loïc STOLLER
loic.stoller00@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 6 26 50 34 52

INGÉNIEUR PROJETS ÉNERGIES RENOUVELABLES / CHARGÉ
D'ÉTUDES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Futur Ingénieur Civil diplômé de l'école des Mines de Saint-Étienne, j'ai à cœur de contribuer à la transition
énergétique et au développement des énergies vertes. Je souhaiterais donc débuter ma carrière en tant qu'ingénieur
projet ou chargé d'études techniques concernant le développement de projets éoliens, solaires ou hydrogène.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines. Spécialisation en Procédés pour l'énergies, en Mécanique des Fluides
et en Transition Énergétique. Options suivies: Modélisations et simulations numériques, CAO, Études sur
logiciel de simulation de procédés.

09.2016 - 09.2018

Lycée Fabert - Metz (57)
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*. Option informatique.

09.2013 - 07.2016

Lycée Julie-Daubié - Rombas (57)
Baccalauréat général scientifique spécialité mathématiques. Obtenu avec mention "Très Bien".

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
03.2021 - 09.2021

Stagiaire Ingénieur Usages PV Innovants chez Urbasolar à Montpellier (34)
Travail sur la production d'hydrogène vert à partir de solaire photovoltaïque. Veille technologique et
réglementaire sur les électrolyseurs. Modélisations et simulations énergétiques sur des projets de
mobilité. Études technico-économiques, suivi de fournisseurs. Développement de projets

01.2021 - 03.2021

Projet de recherche en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Projet RESILITERRE. Revue de bibliographie sur le volet transport de la précarité énergétique.
Développement d'un indicateur caractérisant l'accessibilité d'un territoire aux alternatives à la voiture.
Cas d'étude sur un territoire rural, Craponne-sur-Azron (43).

09.2020 - 01.2021

Projet industriel en collaboration avec FMI Process (Saint-Étienne)
Études bibliographiques concernant les fours à lits fluidisés utilisés pour l'incinération des boues de
stations d'épuration. Modélisation 1D d'un four à lit fluidisé: hypothèses sur les phénomènes physiques
(transferts et mécanique des fluides), écriture de bilans, algorithmie et méthodes numériques.

06.2020 - 09.2020

Stagiaire assistant de recherche à l'University College Dublin (Irlande)
Stage à distance. Recherches bibliographiques à propos de la capture de dioxyde de carbone à basse
température. Modélisation thermodynamique des mélanges air-CO2 . Code C++ permettant le calcul des
propriétés thermodynamiques des mélanges mis en jeu.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur chez RENAULT à Batilly (54)
Opérateur en ligne de production. Montage de véhicules utilitaires.

Français
Anglais
Espagnol
Programmation
Logiciel
Techniques

Langue maternelle
Courant - Niveau C1 - TOEIC (870)
Bon niveau - Niveau B1+
Matlab, Python, C++, C, Java
MS Office (Powerpoint, Word, Excel), ANSYS Fluent, Pro II, Autodesk Inventor, HOMER Energy
Physique, Simulation de productibles (solaire PV), Gestion de projet

Vie Associative
Art
Sport

Trésorier du bureau des arts 2019-2020
Rock/Salsa, musées et expositions
Badminton

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT

ENVIRONNEMENT

.

Benoit Lagardere
benoit.lagardere@gmail.com

Disponible le 01.2022

+33 6 01 63 33 67

INGÉNIEUR EN TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Étudiant éveillé sur les questions environnementales et passionné par leurs réponses, je souhaite donner du sens à
mon activité professionnelle en prenant part aux grandes transitions du 21e siècle.

FORMATION
09.2020 - 12.2021

École des Ponts ParisTech - École des Mines ParisTech - École Polytechnique
Master Transport et Développement Durable
Formation regroupant les aspects sociaux, économiques et techniques du transport face aux enjeux
environnementaux actuels et à venir.

09.2018 - 12.2021

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines - Saint-Étienne
Ingénierie généraliste permettant l'acquisition des compétences techniques et managériales de
l'ingénieur.

08.2019 - 12.2019

École Polytechnique de Montréal
Mobilité académique d'un semestre

09.2016 - 06.2018

Lycée Gustave Eiffel Bordeaux
CPGE PCSI-PSI*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
07.2021 - 01.2022

Stage ingénieur - Egis Rail
Études amonts de projets de transports urbains durables. Planification et études de faisabilité autour de la
mise en place de systèmes de transports urbains dans des métropoles de pays en développement.

06.2020 - 09.2020

Stage assistant ingénieur - Parrot Drones
Développement et implémentation d'algorithmes de commande de vol sur des drones grands publics et
professionnels.

01.2019 - 02.2019

Stage opérateur - DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques)
Rédaction de modes opératoires et assistance aux opérateurs

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Langages
Outils bureautique
Transport
Dév. Durable

Langue maternelle
Bilingue - Scolarisé un an aux États-Unis
Bon niveau - Nombreux voyages en Espagne
C++, Python,Matlab,VBA, SQL, Java,C,R,html,PHP
Pack MS Office, Tableau
Économie des transports, Modélisation de la demande de transport, Outils d'analyse de comportements
de mobilité...
Économie de l'environnement, Méthode ACV, Méthode Bilan Carbone, Méthode WTW, Ingénierie des
véhicules respectueux de l'environnement...

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports

Boxe française, Skateboard de descente, Pelote basque...

.

Ilpo MAÎTRE
ikm.maitre@gmail.com

Disponible le 10.2021

+33 6 66 74 28 58

INGÉNIEUR ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT
Je souhaite intégrer un grand groupe dans le secteur de l'énergie pour y exercer mes compétences dans le cadre de
l'aspect environnemental de la gestion d'installations ou dans le cadre de projets de nouvelles installations
énergétiques.

FORMATION
09.2018 - 08.2021

École des Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur Civil des Mines -Saint-Étienne
-Majeure : Procédés pour l'énergie (Machines tournantes, machines électriques, conversion matièreénergie, machines thermiques, transferts thermiques)
-Cours d'option :
Défi Transition Énergétique - 160h de cours donnés sur 2 semestres sur les différentes sources d'énergie
renouvelable
Cours d'option plus cours "Toolbox" - Évaluation environnementale, Gestion de la ressource en eau de
sites et sols pollués, Material and process selection
-Semestre d'échange au Japon, Kumamoto University : Department of Environmental Engineering

09.2016 - 06.2018

Lycée Lycée Louis-Le-Grand, Paris
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, MP*

09.2013 - 06.2016

Lycée Lycée Louis-Le-Grand, Paris
Baccalauréat général scientifique, mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

EDF Petite Hydro (Lyon) - Projet de fin d'études d'ingénieur
Accompagnement à la Direction Gestion des Actifs de l'unité EDF Petite Hydro sur la mise en place de leur
Système de Management Environnemental dans le cadre de la norme ISO14001. Revue et adaptation des
analyses environnementales appliqués et des indicateurs environnementaux utilisés, développement
d'une nouvelle méthodologie des analyses et sa mise en place.

06.2020 - 08.2020

Clewat OY (Helsinki, Finlande) - Stage Assistant Ingénieur
Montée de dossiers, Recherche bibliographique scientifique, Mise en place de bases de donnée
(Concurrents, Clients, Fonds d'investissement), Mise en place d'une méthodologie en vue de futurs
travaux de l'entreprise (Propagation de macro-déchets dans les rivières).

01.2019 - 01.2019

Exacompta (Paris) - Stage ouvrier
Travail manuel, emballage et contrôle qualité de classeurs.

COMPÉTENCES
Anglais
Finnois
Français
Allemand
Japonais
Logiciels
Langages
Management

Courant - Toefl iBT : 113/120
Langue maternelle - Nationalité finlandaise, Stage de 3 mois à Helsinki.
Langue maternelle - Nationalité française
Bon niveau - Niveau B2 en sortie de lycée. Échange scolaire avec Hambourg.
Débutant - Semestre d'étude de 6 mois au Japon.
Pack MS Office, QGIS, PVSyst
R - Bases en SQL, Matlab, Python, Java, C
Gestion de projet, Travail d'équipe

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport
Jeux
Musique

Kendo, Danse
Jeux de cartes, de plateau, de rôles, vidéos
Violon

.

Louise WEBER
louise.weber24@gmail.com

Disponible le 09.2021

+33 7 82 62 15 01

INGÉNIEURE PROJETS ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Je souhaite intégrer un grand groupe pour y exercer mes compétences acquises au cours de mon double-diplôme
finance / environnement, et y développer des projets à impact social et environnemental positif.

FORMATION
09.2019 - 06.2021

Mines Saint-Étienne
Master of Science, project management for environmental and energy engineering

09.2017 - 06.2021

EM Lyon business school
Master of Science in Management

09.2015 - 06.2017

Lycée Faidherbe
CPGE ECS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
02.2021 - 08.2021

Consultante stagiaire en due diligence EHS et ESG, Transaction Serivces, KPMG Paris
- Réalisation de due diligence ESG et EHS pour des fonds d'investissement et des entreprises
- Élaboration d'une méthodologie de due diligence climatique

06.2020 - 08.2020

Analyste ACV, Alto Eko, Casablanca
Stage – Assistante Ingénieure d'études ACV – Alto Eko (Casablanca, Maroc) : Bureau d'études
environnement
- Élaboration autonome d'une méthodologie d'Analyse de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments et matériaux
- Réalisation de 3 Analyses de Cycle de Vie pour HQE, LEED, BREEAM : hôtel, bureaux et ambassade
- Réalisation de 3 Environment Product Declarations : bétons et briques pour LafargeHolcim Maroc

05.2018 - 12.2019

Vice-Présidente, NOISE emlyon
Gestion des Ressources Humaines : recrutement, formation, management… d'une équipe de 30
personnes
- Gestion de projets : négociation de partenariats, structuration du pôle Consulting, organisation d'un
start-up week-end et d'un concours de pitch pour entrepreneurs sociaux
- Conception de l'offre B2B du Fonds Pro Bono en collaboration avec Deloitte Transaction Services Lyon

06.2019 - 08.2019

Analyste en microfinance, Al Majmoua, Beyrouth
- Conduite d'une étude de marché pour définir l'offre financière adaptée aux micro-entrepreneurs sociaux
- Conduite d'une étude terrain pour définir l'offre de formation adaptée aux micro-entrepreneurs sociaux

06.2018 - 12.2018

Business developer, TerraCycle, Londres
Prospection, conception d'offres pour multinationales et start-ups, négociation jusqu'à signature des
contrats

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Allemand
Arabe
Hard skills
Soft skills

Langue maternelle
Bilingue - TOEIC 960/990, 6 mois à Londres, SIB au lycée
Bon niveau - Certificat B2
Débutant
logiciels d'hydraulique (InfoWorks & Piccolo), solaires (PVsyst, Solo de Tecsol & CalSol), d'ACV (Open LCA
& One Click LCA), de STD (Pléiades & DesignBuilder), 3D (Fusion Autocad)
aptitudes analytiques et de synthèse, sens du collectif, capacité à prioriser, intelligence émotionnelle et
négociation

CENTRES D'INTÉRÊT
Monde arabe ; Photographie ; Théâtre d'improvisation ; Trekking ; Piano

.

Théophile YVERT
theophile.yvert@free.fr

Disponible le 10.2021

+33 7 81 93 65 46

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Déterminé à faire face aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels, je souhaite mettre à profit mes
compétences d'ingénieur au sein d'un bureau d'études pour devenir pleinement acteur de la transition qui s'impose.

FORMATION
09.2018 - 09.2021

Mines Saint-Étienne
Diplôme d'ingénieur généraliste
Spécialisation dans le domaine des énergies et de l'environnement :
- Majeure en procédés pour l'énergie
- Mineure en gestion des risques industriels et territoriaux
- Mineure en transition énergétique

07.2019 - 12.2019

Pontifica Universidad Católica de Chile
Échanges académique à Santiago au Chili
Spécialisation dans le domaine de l'eau et de l'environnement
- Qualité de l'eau
- Hydrologie
- Économie de l'environnement

09.2016 - 06.2018

CPGE Lycée Champollion à Grenoble
Classes préparatoires aux grandes écoles - MPSI, PSI* (Mathématiques, Physique, Sciences de l'ingénieur)

09.2013 - 07.2016

Lycée Pierre Termier à Grenoble
Baccalauréat général scientifique option mathématiques avec mention TB

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS
04.2021 - 09.2021

Stage Ingénieur d'études à EDF Hydro, Grenoble
- Cartographie et études topographiques de bassins versants à travers le monde en vue de modélisations
hydrologiques.
- Manipulation sous R d'archives météorologiques issues de réanalyses ou de l'interpolation de données in
situ (pluie, température).
- Analyses statistiques sous R pour comparer ces bases de données entre elles.

06.2021 - 08.2021

Stage Ingénieur chargé d'études à ELANOR Consulting, Grenoble
Bureau d'études en méthanisation.
- Étude de faisabilité et Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) sur des projets de méthanisation en
France.
- Construction d'une base de données et d'une interface utilisateur sous Microsoft Access.

09.2020 - 03.2021

Projet de recherche sur la diffusivité de l'hydrogène dans un métal poreux
- Réalisation d'un code de calcul qui modélise la diffusion de l'hydrogène dans un métal poreux.
- Réalisation d'expériences en laboratoire pour vérifier les résultats obtenus par la simulation.

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Espagnol
Logiciels
Langages
Technique

Langue maternelle
Bilingue - C1, 980 au TOEIC, une année académique aux États-Unis (2012-2013)
Courant - C1, certificat de l'université pontificale catholique de Santiago (Chili)
ArcGIS / AcMAP, QGIS, PROii, OpenLCA, Matlab, Blender, Microsoft Access, Suite Microsoft
Matlab, R, Python, SQL, bases en C et en Java
Modélisation numérique, thermodynamique, mécanique des fluides

CENTRES D'INTÉRÊT
Associatif
Musique

Président de l'association écologique des Mines Saint-Étienne, Bureau des Arts, Fanfare
Piano, Orgue, Guitare, Trompette, Trombone, Composition à l'image, Fanfare, Groupe étudiant (Foam
Jam)
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