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2017 - 2018

2016 - 2017

2009 - 2013

Master sciences Mecanique Numerique, parcours
Computational Mechanics
Ecole Centrale de Nantes

Compétences acquises en Modal analysis, finite elements analysis, computational fluid
dynamics et extended finite element methods.
Utilisation de MATLAB pour programmation et simulation

Master sciences Mécanique appliquée
Ecole Centrale de Nantes

Compétences acquises en continum mechanics, fluid mechanics, numerical methods and
numerical analysis

Diplôme d’Ingénieur en Génie Mécanique
PSG College of technology, Inde

J'ai appris les bases de l'ingénierie mécanique dans un environnement académique et
industriel

Avril, 2014 - Août, 2016

Avril, 2011 - Mai, 2011

Ingénieur de projet
Wipro Technologies Limited, Inde

J'ai eu la possibilité de travailler dans des équipes de gestion de bases de données SQL et
C ++.
J'ai appris à prendre des responsabilités en tant que chef d'équipe et à travailler en équipe.
J’ai également acquis de nombreuses compétences en gestion du temps. Lauréat du prix
de l'équipe de l'année en 2015

Ingénieur Stagiaire (pendant les vacances d'été)
HMT Machine Tools Limited, Inde

J'ai appris à concevoir à l'aide de Solidworks ,ainsi que de la compréhension approfondie
du processus et de la conception de l'unité de fabrication, diverses machines.

Etude sur l'usure des outils de forage de la pile composite CFRP / titane
PSG College of technology, Inde

Analyse de l'usure de la pile composite avec des outils de forage standard utilisant des
machines CNC et CMM
Proposer la meilleure configuration pour l'outil afin d'obtenir une usure minimale.
Concevoir l'outil de forage proposé sur Abaqus

Solidworks

C++

Matlab

Abaqus

Anglais - Bilingue
Français - Intermédiaire
Malayalam - Langue maternelle

26 ans

Célibataire

Indien

Charpak BCS Master Scholarship
titulaire de 2016 à 2018

Sports: Football, Cricket
Autres: Yoga, cuisine, organiser des
événements
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