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23 ans, titulaire du permis B.

Ingénieur du Département Energétique
de l' INSA de LYON
ETUDES.
2000-2001 : Mastère Ingénierie et Gestion de l’Energie, Ecole des Mines de Paris, Sophia Antipolis.
1997-2000 : Département de Génie Energétique, INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon.
Principaux thèmes étudiés :
- Echangeurs de chaleur,
- Moteurs à Combustion Interne, Turbines à gaz & à vapeur, compresseurs,
- Mécanique des fluides,
- Climatisation,
- Automatique industrielle, analyse numérique.
1995-1997 : Classe préparatoire intégrée, INSA de Lyon.
1992-1995 : Lycée La Bruyère, Versailles, France. Baccalauréat S , option physique/chimie, mention Bien.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.
2000-2001 : stage de 6 mois, société Coriance, Meaux : conception d’un logiciel permettant de modéliser et
d’optimiser les enlèvements énergétiques d’un réseau de chaleur en fonction des moyens de production.
1999-2000, projet de fin d'études, EDF : modélisation d'un échangeur tubulaire air/eau en vue du redimensionnement
du système de refroidissement de la centrale nucléaire Superphénix. Etudes de mécanique des fluides avec le logiciel
Fluent, calculs thermiques et programmation sous Fortran.
1999 : Stage de 5 mois, société Dalkia, Londres :
* mise en place d'une base de données moteurs et turbines à gaz nécessitant une collaboration continue avec les
constructeurs,
*validation et amélioration d’un modèle technique de cogénération, utilisé comme base de signatures de contrats.
Intégrée à l équipe d'ingénieurs responsables de projets, réalisation sur Excel de calculs sur moteurs, turbines,
chaudières et compresseurs, étude des différents schémas de cogénération. Stage très enrichissant du point de vue
scientifique et culturel, perfectionnement de l’ anglais industriel.
1998 : Employée 1 mois, société EDF, Issy les Moulineaux : gestion des stages de formation du site.
1997 : Employée 2 mois, groupe Leclerc, Bois d’Arcy : hôtesse de caisse. Excellente expérience de communication et
de diplomatie.
1996 : Stage ouvrier de 2 mois, société IBM, Montpellier : travail d’assemblage sur machines, gestion et tests des
pièces endommagées.

LANGUES.
Anglais : courant, 5 mois de stage en Angleterre, séjours linguistiques en Angleterre, voyages en Irlande.
Allemand : scolaire.
Espagnol : débutante.

ACTIVITES/INTERETS.
Pratique du badminton, de danse rock.
Photographe amateur.
Voyages : Angleterre, Irlande, Pays Bas, Ile de Chypre, Tunisie.

