FRANCOIS BULTYNCK

Ingénieur spécialisé en Gestion de l'Energie
9a Boulevard Jourdan, bte 307, 75014 Paris
Tel. : +33 (0)6.27.48.28.56 e-mail : fbultynck@yahoo.com
23 ans, nationalité belge

Expériences professionnelles
2005

2004

2003

2002

2001, 2000
1999

EDF - Transports électriques, Paris (La Défense)
Stage professionnel de six mois (avril à septembre)
Préparation de l'expérimentation de véhicules électriques de nouvelle génération dans la flotte de
véhicules d'EDF, en collaboration avec le constructeur et les utilisateurs
Etablissement du suivi de l'expérimentation et de l'évaluation de la nouvelle technologie
Elia, Louvain-la-Neuve/Bruxelles
Travail de fin d'études
Evaluation du coût des coupures d'électricité de longue durée
Tractebel Energy Engineering, Bruxelles
Stage étudiant de trois semaines
Conception et réalisation d'une batterie de tests de qualification pour un logiciel de calcul de fiabilité et
résistance des matériaux
Tractebel Energy Engineering, Bruxelles
Stage étudiant de trois semaines
Création d'une base de données informatique d'exemples de référence de calculs numériques
Imprimerie Vase, job d'été
Van Parijs chocolatier, job d'été

Formations
2004 – 2005

Juin 2004

Mastère spécialisé en ingénierie et gestion de l'énergie, Ecole des
Mines de Paris
Formation de 3e cycle pluridisciplinaire sur le site de Sophia-Antipolis :
- énergétique et optimisation (Mines de Paris)
- économie de l'énergie (CREDEN Université de Montpellier)
- management (EDHEC Business School, Nice)
Diplôme d'ingénieur civil en électromécanique – Energie
Faculté des Sciences Appliquées, Université Catholique de Louvain
(UCL), Belgique
Mention : Distinction (moyenne de 75 %)

Langues :

Français : langue maternelle
Anglais : bilingue (975 sur
990 au TOEIC, mars 2005)
Néerlandais : scolaire
Italien : moyen
Espagnol : notions

Informatique :
Word, Excel, PowerPoint,
Matlab/Simulink

Expérience internationale
2003 : Chantier international en Finlande (SCI – Service Civil International)
2003 : Séminaire de Négociation à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris
2001 : Cours d'été à Brasov, Roumanie (BEST – Board of European Students in Technology)
1994-1996 : Résidence à Washington, D.C.

Activités associatives – Hobbies
Implication dans des projets d’ISF (Ingénieurs sans Frontières, ONG de coopération Nord-Sud)
Membre du Conseil d'Administration d'Infor-Jeunes –Waterloo (2002-2003)
Implication dans un groupement politique communal, participation au processus électoral
Littérature : 3e prix à un concours de nouvelles à l’occasion du 575e anniversaire de l’UCL
Divers : assyriologie, voyages, lecture, échecs, photographie

