1, bd de Belleville
75011 Paris
Tel : 06 06 75 91 65
E-mail : paulinecaumon@hotmail.com

Très bon niveau d’anglais
Disponibilité immédiate

Pauline CAUMON
Née à Nantes le 30/11/1984

Ingénieur spécialisée en gestion de l’énergie
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2008
(6 mois)

EDF Recherche et Développement (Site des Renardières, 77)
Étude sur le changement climatique : quelles sont les différents moyens de parvenir aux
objectifs de réduction des émissions post-Kyoto? Étude de l’approche sectorielle et impacts
sur le secteur électrique.

Eté 2006
(2 mois)

SDEL Savoie-Léman, Vinci Energies (Annecy, 74)
• Étude sur les certificats d’économie d’énergie (mécanisme, condition d’obtention) et leur
valeur ajoutée pour SDEL.
• Marketing d’une offre client «développement durable» à double devis.

Eté 2005
(1 mois)

Alstom Marine « Chantiers de l’Atlantique » (St Nazaire, 44)
Stage d’exécution. Électricienne à bord d’un méthanier en construction.

2001/2004

Volontariats humanitaires, chantier: Burkina Faso, Roumanie, Italie.

FORMATION : INGÉNIEUR SUPÉLEC ET MASTÈRE DES MINES DE PARIS
2007/2008

École des Mines de Paris en partenariat avec le CREDEN et l’EDHEC de Nice
Mastère spécialisé OSE « Ingénierie et gestion de l’énergie ».
Co-écriture d’un livre « Iles et Energie : un paysage de contrastes » et participation à une
conférence (en anglais) dans l’archipel de Trinité et Tobago et à l’île de la Barbade.

2004/2007

Supélec - Diplôme d’ingénieur
University College of London (double-diplôme) - 3ème année de Supélec (12 mois)
Master of science obtenu avec les honneurs : Biomedical Engineering and Medical Imaging

2002/2004

Classe préparatoire aux Grandes Ecoles PC* (Sainte-Geneviève,Versailles)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Anglais
Allemand
Espagnol

Très bon niveau. 2 ans de scolarisation anglophone, en classe de 1ère (6 mois en Irlande, 6
mois en Australie) et à l’université en master (12 mois à Londres, rédaction d’une thèse).
7 ans d’études, capable de soutenir une conversation. Séjours linguistiques.
4 ans d’études, niveau moyen.

ACTIVITÉS
Associatives

Diverses

Evénement OSE : responsable logistique de l’organisation d’un salon des énergies
renouvelables les 26 et 27 sept. 2008 à Nice (budget: 55 k€, public: 1500 personnes).
Bureau Des Elèves de Supélec: responsable des voyages; organisation de conférences,
recherche de sponsors auprès d’entreprises, animation de la vie étudiante sur le campus.
Autres (à Supélec): Représentante des élèves en 2ème année ; mise en place de journées de
sensibilisation à la science pour des collégiens ; membre de l’association humanitaire
« Soleils ».
Piano (11 ans au conservatoire, niv. Diplôme de Fin d’Etudes), sorties culturelles, voyages.
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