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Formation
01.2019 - Maintenant Polytech Sorbonne, France
l Spécialité : science de la Terre
l

Projet
Ø

Représentation Par Bloc De Tomographie Électrique – Mars, 2019

Ø

Projet cartographique sur les ressources hydrogéologiques au sein du fossé rhénan – Avril, 2019

09.2017 - Maintenant Polytech Nice-Sophia, France
l Spécialité : génie de l’eau
Ø
l

Cours principaux : hydrologie statistique, mécanique des fluides, python

Projet
Ø

Le laboratoire virtuel sous OpenFoam – D’avril à juin, 2018

Ø

Modélisation hydrologie avancé - Prévision des crues – Octobre, 2019

Ø

Évaluation du module Telemac-Mascaret – D’octobre à Novembre, 2019

09.2013 - 06.2017
UTSEUS, l’université de Shanghai
l Spécialité : mécanique
Ø

Cours principaux : français, CAO / Composants mécaniques, value analysis and functional analysis,
cinématique et dynamique des systèmes, management de la qualité, management de projet

l

Activités dans l’UTSEUS
Ø

Directeur du concours de la chanson langue étrangère (300 étudiants) - Mai, 2015

Ø

Vice-président de l’union d’étudiant - De septembre, 2014 à juin, 2015

Ø

Volontaire du musée des sciences et technologies de Shanghai - Décembre, 2013 et mai, 2014

Expériences Professionnelles
07.2019 - 08.2019
Shanghai Urban Construction Water Engineering Co., LTD, Assistant Projet Manager
l Projet de construction de base d’essai technologique composée d’usine d’eau - réseau de tuyaux alimentation en eau secondaire
Ø

Assister le chef de projet dans la gestion de la construction sur site

Ø

Enregistrer le journal de construction

06.2016 - 11.2016
A.T. Kearney, Part-time assistant
l Projet de réduction des coûts d’une société d’engrais chimiques
Ø

Recueillir, régler, analyser des données d'achat et chercher des opportunités de réduction des coûts

Ø

Enquêter et étudier le marché de l’engrais en Chine

Ø

Interviewer des experts de l’engrais et prendre des notes

06.2015 - 05.2016
Abercrombie & Fitch, Brand representative & Stock Associate
l Fournir un bon service aux clients, contribuer à la réalisation des plans de magasins en utilisant la méthode
GIFFT, guider et aider les nouveaux employés
l

Ranger des marchandises exposées

Compétences
l

Logiciel de gestion d'entreprise : Word, Excel, PowerPoint

l

Logiciel d'outils : Pro-E, Auto-CAD, MatLab, Python, VB, Hec-Ras, ArcGis, Epanet, Mike Urban

l

Langue
Ø

Anglais : courant (TOEIC 900/990)

Ø

Français : lu, écrit, parlé (DELF B2)

Informations Complémentaires
l

Musculation, natation, ski

