
Fanny BOURGEOIS

• 19 ans 

• Permis de Conduire B 

• Française     

+33.1.6 81 41 72 68       
JJJJbourgeois.fanny@free.fr   

23 rue Paul Doumer        
JJJJ77164 FERRIERES EN BRIE

COMPETENCES

Pack Microsoft Office

Photo Filtre

Langage Python / Arduino

Labview

Latis Pro / Wincert

Solid Works / Autodesk

CENTRES D’INTERET    
JJJ
• Sport : Volley, Course à 

pied, Ski (Compétition Ski 
d’or en 2012)  

• Lecture (romans policiers, 
romans)  

• Photographie & Culture

• Projet « Opération Sac à 
Dos » : obtention d’un 
financement de la région 
(77) d’aide au départ en 
vacances pour les 
adolescents (2015)

• Autofinancement de deux 
voyages en Europe  

• Volontaire dans une 
association de 
Mucoviscidose (77)

FORMATIONS

2016- 2018 | Diplôme DUT en Mesures Physiques - Blois (41)
Institut  Universitaire de Technologie (Université de Tours)
Compétences acquises dans les domaines de l’électronique, de l’instrumentation, le 
contrôle industriel et la métrologie

2014 - 2016 | Baccalauréat Général Scientifique - Bussy Saint Georges (77)
Lycée Maurice Rondeau 
Mention Assez bien (Option Physique-Chimie)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avril - Juin 2018 : Stage de fin d’études IUT - Université de Linköping - Suède

Mesure de la conductivité thermique de film mince / Revêtements durs et matériaux
thermoélectriques :

• Familiarisation de la technique et analyse de simples matériaux

• Comprendre les limites techniques et écrire un protocole sur la mesure de la
conductivité thermiques de film mince

JOB Eté 2016 & 2017 (4 mois) – Parc Euro Disney Associés SCA - Marne-la-Vallée (77)

Opérateur Animateur Attraction :

• Maitrise des procédures opérationnelles d’attractions (ouverture, fermeture,
gestion des anomalies sécuritaires visiteurs)

• Forte implication dans la Satisfaction Clients

• Formations : « Tradition Disney » et « accueil au poste et accueil visiteurs »

PROJETS TUTORES

2017- 2018 | Challenge National Mesures Physiques - Le Creusot (71)
Thème : « Cuvée Mesures Physiques » Mesures en rapport avec le vin 
Objectif : Réaliser des capteurs afin de mesurer des grandes et petites longueurs
« PRIX de la meilleure Mesure de grande longueur » 

2016 - 2017 | « Where are they know ? » - Blois (41)
Réalisation d’un poster sur les poursuites d’études des anciens élèves de promo.
• Découverte de la gestion de projet en mode collaboratif
• Création d’une base de données « Etudes des Anciens élèves »
(Poster disponible sur le site http://iut-blois.univ-tours.fr – Rubrique Mesures Physiques)

LANGUES

Anglais : Niveau B2

TOEIC : 895 (Février 2018)

Echange Culturel avec un étudiant de l’Université Indiana Northwest - USA (2017/2018)

British Council - Paris (Juillet 2015) Diplôme d’anglais certifié niveau B1

Espagnol: Niveau B1


