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SYLVAIN L.
- ingénieur Etat Civil :

Date de naissance : 01/06/1981
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

ingénieur en chimie et physique

Ma recherche : ing?nieur dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Bretagne. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2004 :
0

2003 :
2002 :

Langues :

Anglais Allemand

Atouts et Compétences :
FORMATION2001-2004Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux
(ENSCPB) - Formation par projets d'ingénieur physico-chimiste polyvalent - Option Modélisation
et Simulation : modélisation des écoulements complexes, des procédés et des systèmes, en
élaboration de matériaux, en électromagnétisme et en chimie théorique.Diplômé en Octobre
2004.1999-2001Cycle Préparatoire Intégré de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
(ENSCR) - Accès aux Grandes Ecoles de Chimie de la Fédération Gay-Lussac.1999Baccalauréat
Scientifique (série S) - option Physique-Chimie - mention Bien - Lycée St Joseph de Bruz
(35).compétences en chimie organique, minérale et analytique ainsi que dans la science des
polymères et des colloïdescompétences en génie des procédés, en thermodynamique et en
transferts de chaleur. connaissances en mécanique et en électronique.Formation par projets
d'ingénieur physico-chimiste polyvalent - Option Modélisation et Simulation : modélisation des
écoulements complexes, des procédés et des systèmes, en élaboration de matériaux, en
électromagnétisme et en chimie théorique.Informatique- Bonnes connaissances de logiciels de
simulation numérique de type Fluent.- Programmation en Matlab et en Maple.- Introduction au
logiciel de planification PSN8.- Utilisation de traitements de textes, de tableurs et de bases de
données comme Word, Excel,

PowerPoint et Origin.Autres- Attestation de Formation aux

Premiers Secours délivrée en décembre 2002.

