
 

VIVIEN GRANDIN 

Je suis un jeune ingénieur diplômé en recherche d’un poste dans les 

domaines du transport ou de l’énergie. 

Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir de la polyvalence 

technique et ont renforcé ma capacité d’adaptation. 

 

 ENSEIGNEMENT 

ISAE-ENSMA Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure       2015-2019 

De Mécanique et d'Aérotechnique en 2019 

Majeur : AET (Aérodynamique, Energétique et Thermique) 

 

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles TSI, Dijon         2013-2015 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Stage de fin d’études          Août – Décembre 2019 

SEGULA Technologies, site de Brognard, Département R&I 

Intégration d’un système pile à combustible dans un véhicule hybride 

▪ Proposer une architecture et une méthode de dimensionnement 

d’un système à pile à combustible PEMFC. 

▪ Concevoir une carte électronique de contrôle commande pour 

piles à hydrogène. 

▪ Programmer et tester en langage Arduino la gestion du système 

(Asservissement en température, Algorithme MPPT, 

communication I2C). 

 
Bureau d’étude thermique ± 150h                     Novembre 2018 – Mars 2019 

ISAE-ENSMA 

Refroidissement aéraulique d’une carte électronique de radar d’avion 

▪ Définir et paramétrer les modèles composants/carte sur Flotherm. 

▪ Optimiser la géométrie du dissipateur. 

▪ Etudier l’écoulement d’air de manière plus fine sur Star CCM+. 

 
Stage ingénieur 2è année           Juin – Septembre 2018 

Laboratoire d’énergétique de l’université KTH, Stockholm, Suède 

Etude numérique d’un tube de refroidissement de tuyère de fusée 

▪ Conduire une étude numérique CFD sur Ansys CFX d’une solution 

de refroidissement par écoulement de méthane. 

▪ Analyser les résultats d’une dizaine de points de fonctionnement 

pour deux géométries. 

▪ Rédiger un rapport technique en anglais sur le travail effectué. 

 
Stage technicien au département des méthodes    Mars – Juillet 2017  

SpiraxSarco Châtellerault, France  

Amélioration d’une chaine de traitement de surface  

▪ Mettre en place des essais avec l'équipe d’opérateurs. 

▪ Proposer une solution mécanique de manutention pour les pièces 

de grandes dimensions. 

 

 

COMPETENCES LOGICIELLES 

Excel, Word, Powerpoint. 

Calcul numérique 

ANSYS CFX : 400h. 

Flotherm : 60h. 

STAR-CCM+ : 50h. 

CAO 

Catia V5 : 80h.  

Solidworks : 30h. 

AUTRES 

Labview, Matlab, Arduino : 40h. 

PROTEUS 20-30h. 

LANGUES 

Français : natif 

Anglais : B2/C1 

INTERETS 

Sport : Actualité et pratique       

de sports collectifs et 

individuels en compétition : 

Gymnastique (4 ans), Tennis de 

table (5 ans), Handball (3 ans), 

Basket-Ball en compétition 

universitaire FFSU (3 ans). 

Actualité scientifique à 

travers des revues, articles, 

chaines vidéo. 

 

PERSONNELLES 

     06-17-49-25-59 

     Vivien.Grandin@outlook.com 

     Permis de conduire B 

 


