Sébastien GROS
337, chemin du petit four
06600 Antibes
FRANCE
tél : 06-70-52-44-42
courriel :sebastien.gros@enspm.fr

ETAT CIVIL
Né le 09/03/83 à Bergerac
(Dordogne FRANCE)
23 ans, Célibataire
Nationalité française
Permis de conduire (B)

Elève au Mastère OSE des Mines de Paris
spécialisé dans l’ingénierie et la gestion de l’énergie
FORMATION
200 3-2006

2003 -2005
2001 -2003
2001

• Ecole Supé rieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris
10, rue Vauquelin 75005 PARIS
site web : www.espci.fr
• 1ère et 2ème année : Formation généraliste en physique, chimie et biologie .
• 3ème année : Spécialisation en chimie
Options : environnement + études de systèmes énergétiques
• Diplôme d’ingénieur délivré en 2007
• Première et deuxième années d'études d'ingénieur à l'ESPCI
• Classes Préparatoires aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles d'ingénieurs,
filière Physique -Chimie (lycée Pierre de Fermat à Toulouse)
• Baccalauréat S option PC mention Très Bien (lycée St Front à Bergerac)

LANGUES ET INFORMATIQUE
Français : langue maternelle
Anglais : bon niveau à l'écrit et à l'oral
TOEIC : 815 / 990
Espagnol : niveau correct à l’écrit et à l’oral
• Séjour linguistique de 2 semaines au Pays-de-Galles
juillet 2001
août 1999
• Séjour linguistique de 3 semaines aux Etats-Unis
Informatique • Programmation scientifique de base (initiation au language C, Matlab) + Word, Excel, PowerPoint

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2005
2005
2003 -2004
été 2000

• Stage de 5 mois (juillet à décembre) à Unilever Research Port Sunlight (Angleterre) :
étude d’une émulsion pour une nouvelle classe de déodorants à bille
• Cours particulier de physique à une élève de classe préparatoire (2 heures par semaine)
• Conférences de chimie en binôme avec un ingénieur chimiste retraité :
vulgarisation des sciences dans les collèges et lycées
• Cueillette de fruits dans une propriété agricole pendant 1 mois

ACTIVITES DIVERSES
Associations

Sports
Musique
Voyages

• Responsable du Club Photo de l’ESPCI ; organisation d’expositions (2004/2005)
• Respons able du projet Inde-Espoir 2004 : construction d'un centre social (4 semaines en juillet) ;
préparation et recherche de fonds (22,000 €) avec un groupe de 15 étudiants pendant 6 mois
• Membre du club théâtre de l'ESPCI
• Capoeira (art martial afro-brésilien) depuis 2004
• Judo : ceinture noire obtenue en 2001
• Piano (loisir)
• Espagne (2 semaines, automne 2005)
• Inde (6 semaines, été 2004)

