
 

 

 

 

 

 

 Pratique du tennis depuis 11 ans. Etant capitaine de mon équipe et bien qu'à la 
base le tennis soit un sport individuel, les matches par équipe me permettent de 
m'apercevoir que ce sport devient une activité collective à part entière où 
l'entraide et le soutien envers les équipiers sont primordiaux. 
 

 Informatique, Cinéma, Foot en salle 

 

INGENIEUR CONCEPTION MECANIQUE BUREAU D'ETUDE 

COURET SEBASTIEN 
5 Lotissement les Alouettes - 64340 - BOUCAU 

Age : 23 ans 

Célibataire 

Téléphone : 07 86 42 87 68 

Email : s.couret@net.estia.fr 

E-Portfolio : sebastiencouret.new.fr 

Permis B + Voiture 

 

Ø FORMATIONS 

2008-2011  Ingénieur ESTIA, Ecole Supérieure des Technologies et Industries Avancées, par voie 

   de l'apprentissage au sein du CERTIM, Centre d'Etude et de Recherche Technique pour 

   l'Industrie Mécanique. BIDART 64210. 

   Option suivie › Conception Généralisée de Produits basée sur : 

 Renforcement en matériaux composite (20 heures) 
 Calculs par éléments finis 

 Gestion de projet en conception 

 

2010-2011  Master of Science Université de Wolverhampton basé sur : 

 Stratégie de management 

 Prototypage rapide 

 

2006-2008  BTS MAI - Mécaniques et Automatismes Industrielles 

   Lycée Louis de Foix - Bayonne  64200 

 

2003-2006  BAC STI Génie Mécanique. Mention : AB. 

   Lycée Louis de Foix - Bayonne  64200 
 

Ø EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2008-2011           Apprentissage au sein du CERTIM en qualité d'ingénieur en mécanique générale.       

 Conception de plusieurs outillages aéronautiques pour le compte de clients tels 
que AIRBUS, DAHER-SOCATA, DASSAULT, TURBOMECA.  

 Etudes et réalisations de diverses gammes complètes d'outillages pour pièces 
aéronautiques A330-GMF, Falcon 7X, A350. 

 Réalisations des mises en liasses et suivi de projet auprès des fournisseurs. 
 

2010-2011  Conception d'un safran relevable - Projet ESTIA. 

 
 Prise en charge d'un projet de conception mécanique innovante sur safran. 
 Démarche de conception : brainstorming, conception préliminaire et détaillée, 

planification, modélisation et suivi de projet. 
 

Ø COMPETENCES 

Langues  Anglais - Obtention du TOEIC Score : 775 
   Espagnol - Bon niveau - 10 années scolaires 

Outils de  CATIA V5, SolidWorks, Pro Engineer 

modélisation   

Ø CENTRES D'INTERETS 

Tennis 
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