
 

 

 

 
 
 
 
Formation 

2013-2014 :  2ème année de Prépa INP à Valence puis Grenoble option mathématiques  
2012-2013 :   1ère année de prépa INP à Valence 
2011-2012 :  

o Baccalauréat S avec mention bien (15,5),  spécialité Physique- chimie au Lycée  
Français de Saint-Domingue en République dominicaine (AEFE). 

o DELE niveau B2 passé à Saint-Domingue. 
2010-2011 :  

o Participation au concours général de physique en 1ère S. 
o Copie ayant retenu l’attention du jury aux olympiades de mathématiques  de l’AEFE. 

 
Projet Professionnel 
 
J’aimerais intégrer l’Ecole Nationale Supérieure d'Eau Énergie et Environnement (ENSE3 de Grenoble), pour 
développer mes connaissances dans les domaines de la mécanique des fluides et l'encadrement de projet ; 
ceci pour évoluer dans les secteurs de l'hydraulique, l'énergétique et le développement durable. 
 
Expériences professionnelles 
 
- TPE en classe de première sur « Les forces exercées sur une aile d'avion et leurs conséquences ». Cette 
expérience m'a permis d’élaborer un projet de groupe et de développer mes capacités de recherches et 
d'entente au sein d’un groupe. (Note obtenue 20/20) et sélection au concours MI VIAJE A NASA  2010. 
- Découverte du métier de chercheur dans les laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure à Paris. 
- Stage en classe de seconde effectué en entreprise de vente de matériel physique et chimique, en République 
Dominicaine – www.bdcint.com.do/   (représentant HACH, SARTORIUS…). 
- Stage en classe de troisième effectué en cabinet d'architecte, en République Dominicaine. 
- Campagne de mesure de terrain réalisé dans le cadre d’un stage pour la société TECMALAB 
www.tecmalab.com – test de forage et traitement et analyse des données (utilisation de loggers de niveau 
piézométrique, mise en place de pompe de forage…). 
- Campagne de mesure de qualité d’eau à l’aide de sonde électrochimiques multipamétriques et utilisation de 
la méthode IDEXX de dénombrement des coliformes, E.coli et entérocoques – www.nbcsarl.com 
 
Langues : 

   Espagnol (courant – DELE B2) 
Anglais (intermédiaire) 

  
Informatique : 

Maîtrise du Pack Office, Canvas, Firework, Flash, Flowmaster. 
 
Centre d’intérêt 

o Sports : Rugby, sports nautiques – Kitesurf, canyoning -  plongée sous-marine niveau 2, ski, spéléologie, 
randonnée. 

o Autres : bonsaï et nature. 
o Voyages : Outre 5 années passées en Guyane (de 2000 à 2005) et  7 années passées en République 

Dominicaine (2005 à 2012),  j’ai aussi visité New York, l’Equateur (ascension de plusieurs sommets à 
plus de 4700m), le Maroc, l’Egypte. 

Bolléa Bastien (Stagiaire NBC) 
06.76.40.80.04 
bastien.bollea@nbcsarl.com    
21, rue Jean Bertin, 
26000 Valence 
Né le 19/14/1994 
 


