
 

Philippe LOYER 
2 allée du Roquet 
22100 Dinan 
Tél: 06 60 55 70 89 
Mail: loyer.philippe.22@gmail.com 
22 ans 
Permis B + véhicule 
Mobilité nationale  
 

 

Etudes 

2011-2012            Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Énergie :                                     
Grenoble Ecole de Management (France, Grenoble) 

2008-2011            Ecole supérieure d’ingénieur généraliste : ESIGELEC                               
Spécialité: génie électrique et transport   (France, Rouen) 

2006-2008 Classe préparatoire aux Grandes Ecoles. Option physique/chimie - sciences 
de l’ingénieur Lycée l’Assomption (France, Rennes) 

2006 Baccalauréat SCIENTIFIQUE – Spécialité mathématiques  
Mention Assez bien, lycée Les Cordeliers (France, Dinan)  

Compétences 

Langues Anglais: niveau opérationnel, TOEIC : 820, a travaillé un mois à Londres (août 2011) 
Allemand: niveau scolaire, rapidement perfectible 

Informatique Maitrise du pack Office, Ubuntu / Windows, matlab/simulink 

Electrique Electronique de puissance, Electrotechnique, Gestion de l’énergie 
Logiciel : TRICIEL, EAGLE, ORCAD, PSPICE, PV SOL, LabVIEW 

Expérience professionnelle 

2011 LEGRAND : Elaboration d’un afficheur de consommation pour le secteur 
tertiaire : stage ingénieur, 6 mois. 
- Définition de l’architecture matérielle à utiliser 
- Câblage électrique des armoires 
- Etude sur les besoins des employés (enquête, synthèse) 
- Design des affichages dynamiques à mettre en place 
- Synthèse sur le gain potentiel d’économie et sur l’utilité de l’afficheur 

2010 LEGRAND: Etude sur les économies réalisables sur les prises de courants :  
stage technicien, 3 mois. 
- Création d’une calculatrice sur Excel permettant le calcul des économies d’énergie 

suivant des solutions existantes et en cours de développement 
- Analyse technique et économique de chaque solution 

2009 RENAULT : Etude logistique sur la gestion des pièces à retoucher : 
 stage ouvrier, 1 mois. 
- Conception d’un fichier Excel pour archiver automatiquement  certaines pièces 

dans tous les ateliers du département pignonerie grâce à des macros Excel  
 

Activités Associatives et projet  
2010-2011 

 
Projet ingénieur : A achevé un projet innovant de 12 mois portant sur un chargeur 
autonome pour les appareils mobiles utilisant l’énergie cinétique de la marche.     
 En charge de la partie électrique : modélisation, simulation et création d’un circuit 
de charge de la batterie sur une carte imprimée. 

2009-2011 

 
Trésorier de l’ESIG COMPUTER: association d’une cinquantaine de personnes  qui 
répare des ordinateurs donnés par les entreprises et qui les envoient dans les pays en 
développement 

Informations Complémentaires 

Sport                      Tennis (10 ans de compétition, capitaine d’équipe pendant 5 ans, ancien coach de 
l’ESIGELEC), badminton. (1 an de compétition), ski      

Autres             Musique (création de mix électronique), informatique (Réseau, montage ordinateur), 
pêche en mer, voile 

 

 

 


