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ELEVE INGENIEUR EN ARCHITECTURE NAVALE 

Formation 
 2015-2016 : Master Recherche en Hydrodynamique Navale à l’Université de Bretagne Occidentale 

(UBO)  

 2013-maintenant : Etudiant en dernière année à l’ENSTA Bretagne (Ecole d’ingénieur et centre de 

recherche), option Architecture Navale spécialité Hydrodynamique Navale Avancée, Brest, France 

  2010-2013 : Classe préparatoire MP (Math-Physique) aux grandes écoles d’ingénieur, Le Havre, France 

  2010 : Baccalauréat S, Le Havre, France 

Expériences professionnelles 
 Mars 2016 – Maintenant : Stage de fin d’étude au chantier naval de course au large BG Race, Saint-

Malo, France 

o Dimensionnement et plan de drapage de structures composites pour l’IMOCA Bureau Vallée 

(Casquette de roof, rail de matossage, siège de veille pivotant).  

o Organisation de la production de série Archambault (Gestion des plannings, des stocks et du 

personnel) 

 Juin – Septembre 2015 : Stagiaire au Chantier Naval de l’Océan Indien (CNOI), Port-Louis, Mauritius 

o Rédaction de rapports qualités sur les navires en réparation 

o Dessin de divers plans de découpe sur AutoCAD pour la fabrication de pièces chez des sous-

traitants  

 Juillet 2014 : Shaper : Teardrop Surfboards, Bude, England 

o Design, mise en forme de planche, laminage, glaçage et ponçage (fibre de verre et résine 

polyester) 

 Etés 2010, 2013 : Manutentionnaire : Hotel Vent d'Ouest, Le Havre 

Langues 
 Français : Natif 

 Anglais : TOELF ITP, score : 583 

Compétences informatiques 
 Langage programmation : Matlab, Java, PHP, HTML, JavaScript, ActionScript, SQL 

 Logiciels : Pack Office, CATIA, SolidWorks, AutoCAD, Rhino 3D, StarCCM+ (CFD) 

Projets & prix 
 Etude des caractéristiques aérodynamiques d’une aile de kitesurf pour le projet Beyond The Sea 

(Création de géométries sur StarCCM+, maillages 2D et 3D, export de polaires et validation des 

résultats) 

 Avant projet de voilier de la classe 9.50 (Dessin de carène, voiles, appendices, pont et cockpit, 

dimensionnement du gréement et structure, plan des emmenégaments, équilibrage et optimisation 

sous voile) 

 Conception d’un navire à passagers de 360 passagers (devis de poids, dessin de carène, calcul de 

résistance à l’avancement, calcul de stabilité, calcul de structure, plan des aménagements) 

 Prix de la réalisation au Trophée des projets industriels de Bretagne 2015 : Réalisation d’un banc 

d’essai pour la mesure du frottement d’une poulie innovante à axe textile de la société INO-ROPE.  

Centres d’intérêt 
 Sports nautiques (Voile, kitesurf, surf), voyages, musique 

o Equipier et ex-trésorier d’ENSTA Bretagne Sailing TEAM, équipe de voile de l’ENSTA Bretagne 

participant à la coupe de France de J80 

o Président du Bureau de la Glisse (BDG) à l’ENSTA Bretagne, association promouvant les sports 

de glisse à l’école et initiant des nouveaux pratiquants 

o Ambassadeur Starkites France (organisation de tests pour de nouveaux clients, promotion de 

la marque) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


