
Quentin DUCHENE
3 Allée Verte, 74940 Annecy le vieux

06 66 90 15 91
 quentin.duchene@etu.univ-savoie.fr

19 ans

Objectif : Stage final de 2ème année DUT Mesures Physiques

Formations

En cours DUT Mesures Physiques – Entrée en 2ème année option Techniques 
Instrumentales  – Compétences en Mécanique des fluides et vibratoire, 
Acoustique, Instrumentation, Traitement et conditionnement du signal, 
Optique, Thermique, Matériaux, Électronique, Thermodynamique,
Métrologie.
Projet de deuxième année : « Étude de la variabilité de la Fréquence 
Cardiaque »

2014 DUT Mesures Physiques - Projet de fin de première année: “Étude thermique
du refroidissement d’une chaussure de ski” 

Titulaire du BAFA et du PERMIS B.

2013 Obtention du Baccalauréat Scientifique mention Assez Bien (SVT) Lycée 
Berthollet Annecy

Expériences professionnelles et langues

Animation au Centre de loisirs de St-Eustache
2014 Encadrement, organisation d’activités (10-12 ans)
2013 Encadrement, organisation d’activités  (8-9 ans). 

Anglais Niveau intermédiaire. Stage linguistique en 2011 de 3 semaines en Angleterre. 
Voyage à Londres d’une semaine en Janvier 2015 dans le cadre du « Projet 
United Kingdom » du département Mesures Physiques.

Italien Bases.

Logiciels CodeBlocks (Language C++), Solidworks, Excel (Traitement des données), 
PowerPoint (Présentations), Word (Traitement de texte), LabVIEW 2013/2014 
(Création d’Instruments Virtuels (VI).)

Centres d’intérêt

Sports Escalade, Course à pied, Roller, Vélo.

Voyages Angleterre, Irlande, Espagne, Italie, Chypre, Bulgarie, Grèce, Jordanie, 
Colombie.



Quentin DUCHENE
3 Allée Verte
74940 Annecy le Vieux
06 66 90 15 91
quentin.duchene@etu-univ.savoie.fr

Annecy le vieux, le 20 Mars 2014
À l’attention du responsable de Nautile Acoustique

Objet : Stage final Mesures Physiques 2ème année – période du 30 Mars au 18 Juin.

Monsieur, 

Dans le cadre de ma formation universitaire, je dois effectuer un stage de 11 semaines en 
entreprise du 30 Mars 2015. Dans ce cadre, je serais vivement intéressé d’intégrer votre 
structure dans l’objectif de mettre en place un projet dans le domaine de l’Acoustique.

Nautile Acoustique, par sa réputation et son engagement à la pointe des innovations 
techniques et technologiques, m’apporterait tous les atouts nécessaires à une première 
expérience me permettant de me professionnaliser dans les domaines qui m’intéressent.

Fort des compétences acquises durant ma scolarité et conscient des qualités indispensables à 
la réalisation d’un projet scientifique, de l’étape de la conception à sa réalisation, je peux vous
assurer de mon engagement et de ma réussite dans les diverses tâches qui me seront confiées.

Flexible, autonome, et d’un grand sens des responsabilités, je reste à votre disposition pour 
tout complément d’information et pour un entretien dans lequel nous pourrions décider du 
projet à réaliser dans le cadre de mon stage.

Je vous prie d’agréer, Monsieur,  l’expression de mes salutations distinguées.

Cordialement

DUCHENE Quentin


