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Ingénieur en électronique

Nicolas RICHAUD
+33 787159102
+49 1781751442
richaud.n@gmail.com
www.nrichaud.eu

FORMATION

2006-2007 Université Technique de Munich. Faculté d'électronique et IT.
Spécialisation: CAO électronique and Nanoélectronique

2004-2006 ENSEIRB(Bordeaux) . Diplomé Ingénieur électronique en 2007.

2002-2004 Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs à Nancy. 

Juin 2002 Baccalauréat - section scientifique - option Grec. 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 

Mars-Oct  2010 Mentor Graphics, Européen Application Ingénieur. Présentation et intégration 
chez les clients des innovations du produit Calibre, leader dans les solutions de 
simulations et tests pour la vérification physique et la fabrication de circuits 
intégrés.
(Munich, Allemagne)
Compétences développées:

• Créer un lien entre les clients de Mentor et l'équipe de développement 
logiciel.

• Convaincre de la valeur ajoutée des nouveaux produits de Mentor.
• Développer des applications sur mesure pour les clients .

Mars  2008 Mentor  Graphics,  Associate  Application  Ingénieur,  programme  interne  de 
formation au métier d'ingénieur technico-commercial, avec le développement de 
compétences techniques et commerciales.
(Munich,Allemagne)

Avril  2007 Infineon Chip Card and Security, thèse de fin d'étude. Analyse des produits et 
brevets (coût&technologies). Developpement d'un logiciel de retro-ingéniering.
(Munich, Allemagne)

• Comparer les circuits intégrés de plusieurs grandes entreprises de 
semiconducteurs.

• Transmettre les informations techniques, économiques et juridiques à 
travers de nombreuses équipes.

• Développer  un logiciel de CAO électronique.

Juin  2006 Infineon COM, Infineon, 3mois, assistant ingénieur R&D conception et design 
circuit RF pour téléphones mobiles. 
(Munich, Allemagne)

• Découverte du fonctionnement et de l’organisation d’une entreprise 
multinationale de semi-conducteurs. 

• Modéliser d’une PLL en Verilog et simulation.

mailto:richaud.n@gmail.com
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http://www.infineon.com/cms/en/product/applications/chip-card-and-security/
http://www.mentor.com/company/
http://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/verification-signoff/
http://www.mentor.com/company/
http://www.enseirb.fr/
http://www.tum.de/
http://www.nrichaud.eu/


2005-2006 T.I.E. Bordeaux, président de l’association organisant un tournoi sportif de 
3000 élèves ingénieurs venant de France et d’Espagne(mini Jeux Olympiques)en 
mai 2006.
(Bordeaux, France)

• Gérer une équipe de 40 personnes durant un an et demi.
• Créer des relations avec les institutions et entreprises partenaires.
• Budget  250 000€.

Juillet 2005 Cegelec assistant de conducteur de travaux dans l’installation d’antennes de 
téléphonie mobile troisième génération :UMTS, Edge. 
(Nancy, France)

• Découverte de la relation clients/sous-traitants.
• Estimer le coût de construcion d'une antenne GSM.
• Installer des antennes GSM.

LANGUE

Anglais courant.

Allemand courant.

COMPETENCES INFORMATIQUES

OS/CAO Windows  (XP,  Office2003);  MS  project;  Unix/Linux;  OpenOffice;  Gimp;
TCL ; C/C++ ; Matlab; Wordpress.
Logiciel Electronique : Mentor, Calibre®; Cadence, Virtuoso®;
VHDL/Verilog; SVRF. 

ACTIVITES

2010-2011 Réalisation  d'un  rêve  d'enfant:  le  tour  de  la  Méditerranée  à  bicyclette,  à  la 
rencontre de ses habitants d'aujourd'hui et d'hier.

Sport Rugby, Sports de montagne (Snowboard, rando, escalade,...).

Autre Représentant élu des élèves au conseil d'administration de l'ENSEIRB en 2006.

Disponible à partir de février 2012

http://marenostrumbicycle.wordpress.com/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_rule_checking
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_description_language
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http://en.wikipedia.org/wiki/Tcl
http://www.cegelec.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_Inter_ENSI


REFERENCES ET CONTACTS

Mentor Graphics France

Olivier Toublan
olivier_toublan@mentor.com
+33 689339320

Mentor Graphics Germany

Hartmut Marquardt
hartmut_marquardt@mentor.com
+49 1728199058

Infineon ChipCard & Security

Bernhard Lippmann Bernhard Lippmann
bernhard.lippmann@infineon.com
+49 (89) 234 85569

Infineon Com Mixed Signal

Edmond Götz
edmund.goetz@infineon.com
+49 (89) 234 23564

Technische Universität München Institute for Electronic Design Automation

Prof. Ulf Schlichtmann
ulf.schlichtmann@tum.de
+49 (89) 289 23665
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