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LAURENT M.
- Ingenieur Esem Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

2005 :
Titulaire d'un International executive Master of Business Administration (IeMBA) de l'International
School

of

Management

(ISM

international)

avec

spécialisation

International

Business

Management à Paris (75) et à l'Université de St John's à New York aux Etats-Unis. Thèse sur
"new view of geopolitic for the future with synergy with the technology" (note 4/5 creative/original
paper accepted under exceptional circumstances).

1993 :
Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux à Orléans
(ESEM) de l'université d'Orléans/Polytech Orléans (45) option Thermique Energétique
Industrielles.

1993 :
Dipl. Ing. de l'Université d'Hanovre (étudiant en 3ème année de l'ESEM - ERASMUS) Fachbereich
Maschinenbau, Institut für Fördertechnik und Bergwerksmaschinen, Institut für Verfahrenstechnik,
Institut für Thermodynamik (5 Klausur (Energie et environnement) - 1 Studienarbeit (Projet et
recherche en laboratoire) - 1 Diplomarbeit (Stage ingénieur)).

1990 :
Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Génie Mécanique et Productique à
l'Institut Universitaire de Technologie de Nantes (44). Réalisation d'un moyen de production pour
peindre des ressorts métalliques.

1998 :
Baccalauréat E - série Mathématique et Technique au lycée Léonce Vieljeux de La Rochelle (17)
Je suis autodidacte.

Ma recherche : Ingenieur Esem dans le secteur Ingénierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2015 :
0

2014 :
2011-2012 :

2011 :
2010 :

Langues :

Russe / allemand / anglais

Atouts et Compétences :
Mécanique générale
Thermique industrielle
Gestion de projets et d'affaires
Vente commerciale à l'internationale et en France
Management opérationnel

Pack Office Microsoft, AutoCAD, PSN 7
Tablette mp man, windows.phone omnia 7

