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INGENIEUR
DE L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
(ENERGIE ELECTRIQUE)

FORMATION
2001-2002 : Mastère spécialisé de l’Ecole des Mines de Paris en Ingénierie et Gestion de
l’Energie.
2000-2001 : 3ème année option énergie électrique en double formation ENSEEG-ENSIEG (Ecole
Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie de Grenoble et Ecole
Nationale Supérieure des Ingénieurs Electriciens de Grenoble).
1998-2000 : Elève ingénieur en 1ère et 2ème année à l’ENSEEG.
1996-1998 : Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Camille GUERIN à Poitiers (86).
Connaissances informatiques :
Programmation : Borland C++ (notions), MATLAB.
Logiciels : Microsoft Office.
Langues :

Anglais lu, écrit, parlé.
Allemand courant.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2002 (6 mois) :Mission ADEME à Sophia-Antipolis (06)
# Intégration des parcs éoliens sur les réseaux électriques.
2001 (5 mois) :Projet de fin d’études au Commissariat à l’Energie Atomique de Cadarache (13)
# Etude des performances (techniques, économiques et environnementales) des
systèmes
de stockage de l’électricité photovoltaïque.
2000 (3 mois):Stage d’application industrielle à AUDI AG à Ingolstadt (Bavière, Allemagne)
# Etude de l’oxydation du titane pur à très haute température.
Juillet 1999 : Stage ouvrier au sein de l’entreprise Défi 22 Composites à Aytré (17)
# Travail d’équipe pour le moulage de pièces en résine de polyester.
Juillet 1997 : Emploi saisonnier à EDF G.E.T. Poitou-Charentes (désormais RTE) à Périgny
(17)
# Maintenance des postes électriques.
Juillet 1996 : Emploi saisonnier
# Animation et encadrement de jeunes âgés de 5 à 11 ans.

LOISIRS - DIVERS
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Sports : football (licencié dans un club depuis l’âge de 7 ans), sports collectifs et sports de
montagne.
Voyage : 2 séjours linguistiques en Allemagne à Lübeck et 1 stage de 3 mois à Ingolstadt.
Permis de conduire B.

