
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Pilotage Projet

+  2003 (depuis fév)., Pilote synthèse essais chez Renault SA, Usine de Cléon (76), Sce04436 : Assurer la
définition, l'animation et l'avancement des essais MAP Boîte de vitesses :

• Construire les plans de validations en partenariat avec B.E., les experts métiers, les essais...
• Définir les supports d’essais, leurs définitions techniques, leurs mises à disposition
• Définir les plans de charge et faire arbitrer les priorités
• Suivre l'avancement des validations  et veiller au respect des jalons.
• Animer les relations avec les services connexes (BE, Essais, Experts, Fournisseurs, ....)
• Synthétiser les résultats d’essais et assurer le reporting auprès des clients et/ou du projet.

+  2002, Pilote projet Eco Moteur G chez Renault SA, Usine de Cléon (76), service Vie Série Moteur G9: Assurer
l'animation et l'avancement du projet Economie moteur G9 2002 :

• Identifier les sources d'économie sur les moteurs, définir leurs faisabilités et leurs potentiels, les documenter en terme de
qualité, coûts, délais les soumettre à l'arbitrage de Renault.
• Suivre l'avancement des écos jusqu'à l’application - veiller au respect des jalons.
• Animer les relations avec les services connexes (Process, Achats, Fournisseurs, B.E....)
• Assurer le reporting auprès du projet. Animer les réunions d'avancement projet écos.
• Construire le plan Eco 2003 et le CdC fonctionnel du pilotage Eco - Former un pilote Eco interne Renault.

Etudes
+ 2001, Ingénieur Étude chez PSA, sur le projet Contrôle Moteur Avancé. Utilisation de la pression cylindre en
contrôle moteur .

• Etude de la prédiction de la masse d’air admise dans les cylindres par la mesure de la pression cylindre.
• Construction de CdC des campagnes d'essais et suivi des essais
• Développement de bases de données d'essais et des logiciels de dépouillement (Matlab).
• Compte rendu et présentations de résultats.

+ 1999 - 2000 Ingénieur d’études : Détaché chez Renault SA puis PSA sur des projet en modélisation de la
dépollution

• Développement de logiciels de calculs d’aide à la décision en dépollution essence et diesel.
• Orientation des essais sur banc – Suivi – Etude et analyse des résultats
• Tests et validations de code de calcul en dépollution automobile. Calcul  de ligne d’échappement
• Compte rendu  - Animations de réunions – Encadrement (2 personnes)

Recherche

+  De 1993 à 1998  Ingénieur de recherche : laboratoire CORIA (Rouen 76) : Etude sur la combustion dans les
moteurs – Partenariat avec des motoristes européens (Fiat, Volvo, V.W.).  Réalisations :

• Modélisation de la combustion dans les moteurs  (allumage,  émissions des polluants).
• Développement de logiciels de calculs (programmation – tests – validations)
• Comparaison avec l’expérience - Etudes bibliographiques
• Rapports d’activités - Publications - Conférences internationales.
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DOMAINE DE COMPETENCE

Scientifique
Mécanique des Fluides

Thermique - Combustion
Thermodynamique – Chimie.

Informatique
Environnement  Windows -UNIX.

Ms Office - PSN7
Matlab / Simulink

Langues
Anglais courant

TOEIC : 860

FORMATION

DOCTORAT

Physique : Spécialité énergétique
Rouen nov. 1997.

DEA

Spécialité Aérothermochimie.
Rouen, Juin 1991

Maîtrise de Mécanique,

Spécialité :Thermodynamique
 Rouen, Juin 1990.

AUTRES INFORMATIONS

Centres d’intérêts
La mer -  Le milieu souterrain.

Sport
Cyclisme – Natation

Loisirs
Voile - Randonnée - Spéléo –

Roman – Site Web
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