
Abdoulaye BA 
Né le 31/12/1985 

171B Av du Docteur Nancel Pénard 33600 – Pessac 

abdoulayeba2010@yahoo.fr 
00 33 6 68 88 99 31 

DOCTEUR EN MÉCANIQUE PHYSIQUE 

Spécialité : Matériaux & Contrôle non destructif par ultrasons 
Poste : Ingénieur R&D / Chef de projet 

Mobilité : Partout en France & internationale 

 

Expérience professionnelle 

2013-2016 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

2007 – 2012 

 

 

2005 - 2008 

 

 

Doctorat (3 ans, I2M – APy – UMR 5295 –  CNRS, Université de Bordeaux) 
Étude de la transmission acoustique de métaplaques localement résonantes 
Développement et caractérisation de matériaux fonctionnels pour l’acoustique / Métamatériaux.  

Simulation des propriétés acoustiques du matériau composite 

Réalisation et optimisation des mesures expérimentales. 

 

Ingénieur R&D (6 mois, CEA-Saclay/Digiteo Labs) 
Modélisation et simulation du bruit de structure causé par des phénomènes de diffusion multiple lors des 

contrôles non destructifs par ultrasons. 
Développement d’un code Matlab sur le bruit de structure engendré par les phénomènes de diffusion multiple lors 

des contrôles non destructifs par ultrasons en vue de l'implémentation dans la plateforme CIVA développé au CEA 

LIST (http://www-civa.cea.fr/). 
 

Ingénieur R&D (2 mois, Laboratoire LPMDI – UMR 8108 –  CNRS, Université de Marne-la-Vallée) 
Utilisation d'ondes acoustiques pour le suivi de la gélification des matériaux granulaires mouillés et gelés. 

 

Stage recherche (1 mois, Laboratoire MSC – UMR 7057 –  CNRS, Université Paris Diderot) 
Études des mouvements  tourbillonnaires des cellules d’un embryon de poulet à différents stades de 

développement et cartographie quantitative des vitesses des cellules afin d’établir la nature hydrodynamique de 

l’écoulement. Analyse et interprétation des résultats expérimentaux. 
 

CDI : Employer  polyvalent (18h/ semaine, Mc Donald's, Bussy saint Georges)    
Vente et préparation des commandes / Management d’équipe / Gestion de la production. 

 

CDD :  
Missions d’enquêtes mystères (Bureau d’étude MMC, 17-19 rue Beautreillis  – 75004  –  Paris)  
Contrôle qualité de service du réseau de transport Véolia. 

Missions d’enquêtes de sondage (Bureau d’étude BVA : 92100 – Boulogne-Billancourt) 
Études de comptages du flux de voyageurs sur les réseaux du RER (SNCF-Île de France & RATP). 

 

Formation 

2013 - 2016 

2013 

 

2012 

2011 

2009 

Diplôme de Docteur en Mécanique Physique, Université de Bordeaux. 
Diplôme de Master 2 en Acoustique et Fluide (Spé : Capteurs et CND par ultrasons), Université Paris Diderot. 
Diplôme de Maîtrise de Physique de la Matière et Applications, Université Paris Diderot. 
Diplôme de Licence de Physique de la Matière et Applications, Université Paris Diderot.  
Diplôme d’Étude Universitaire Général Science-technologie-santé, Université Paris Diderot. 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile – Prévention et secours civiques de niveau 1, FFSS. 

Brevet de surveillant de Baignade, FFSS. 

 

Compétences 
Compétences scientifiques 

 Recherche et développement/ Acoustique physique/ caractérisation de matériaux, différentes méthodes CND/ END. 

 Métamatériaux acoustiques, homogénéisation de matériaux composites. 

 Modélisation, analyse de données expérimentaux et traitement numérique du signal. 
Compétences transverses 

 Gestion technique de projet, communication écrite et orale, management opérationnel. 

 Etude d’implantation d’une ZDE (Zone de développement éolienne). 

Informatiques 

MATLAB / MAPLE / PYTHON / LATEX / CIVA / C / MATHEMATICA / COMSOL. 

Langues 

Anglais : Scientifique (rédactionnelle et communication orale) / Français : Maternelle. 

Qualités 

Motivation, rigueur, capacité d’adaptation et de collaboration, bon relationnel. 

Centres d’intérêt 

Secrétaire générale de l’Association de Bababé pour la Solidarité et le Développement (ABSD, 2012-2013). 
Président de l’Association des Etudiants et Ressortissants Mauritaniens en Gironde (AERMG, 2015-2016). 
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