23 ans

Antoine Durand
Villeurbanne
Mail : toitoinedurand@wanadoo.fr

Réseaux : Viadeo

et LinkedIn

FORMATION
2014

Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme – diplômé de l’INSA de Lyon

20092014

Etudiant à l’INSA de Lyon – Spécialité Génie Civil et Urbanisme
Option Aménagement Urbain
 Dimensionnement des ouvrages en Béton armé et Structures métalliques (Eurocodes)
 Connaissances en VRD, Aménagement et Urbanisme, Transports et Mobilités
 Connaissances en hydraulique, hydrologie, géotechnique, thermique et acoustique du bâtiment
Baccalauréat S – Mention Très Bien – Lycée du Parc (Lyon 6ème)

2009

LANGUES
 Anglais – Bon niveau – Score de 875/990 au TOEIC (Février 2013) – Pratique professionnelle
 Italien – Bon niveau – Pratique pendant 6 ans
 Allemand – Débutant – Pratique pendant 1 an
INFORMATIQUE
 Très bonne maîtrise d’Office (Version 2013)
 Bonne maîtrise du logiciel de dessin Autocad (Version 2013)
 Bonne maîtrise des logiciels de modélisation Staad Pro et Autodesk Robot

EXPÉRIENCES
20142015
(5 mois)

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Mission chez TECHNIP FRANCE sur le projet Djéno pour TOTAL : Rédaction de documents
techniques (cahiers des charges, rapports d’études), Réalisation de métrés pour le Génie
Civil et les Structures Métalliques, Dimensionnement de fondations (statique et dynamique)

20132014
(8 mois)

Projet de fin d’études : proposition d’aménagement urbain dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier de La Sauvegarde (Lyon 9ème), réalisé en partenariat
avec Grand Lyon Habitat

2013
(4 mois)

Stage de fin d’études chez TECHNIP FRANCE : Dimensionnement de bâtiments en béton
armé résistant aux explosions. Rédaction de notes de calcul, modélisation de structures en
béton armé à l’aide de Staad Pro et Autodesk Robot. Pratique importante de l’Anglais.

2012
(2 mois)

Stage chez EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE : Réalisation de métrés et d’études de prix, de
phasage de travaux de génie civil, et de plans sur Autocad

2015

Cours de mécanique des structures à destination d’étudiants en Génie Civil

20142015

 ASSOCIATIF :
Développement d’un projet sur Internet afin d’aider les personnes handicapées dans leur
quotidien autour du développement personnel – Récompensé par le 3ème prix régional du
Concours « Les Jeunes qui Osent » du Crédit Mutuel.

20112012

Président de l’association INS’AÉRO pendant 1 an (Association étudiante de l'INSA de Lyon
dans le domaine de l'aéronautique).

CENTRES D’INTERET
Intérêt pour le thème du développement personnel : lecture de livres à ce sujet, participation
à des séminaires
Passion pour l’automobile et l’aéronautique

