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FORMATION 
 

2018 – 2023 UniLaSalle-campus-de-Beauvais 
• Elève ingénieur en géosciences 

• Cours : Initiation aux métiers de géosciences en Hydrogéologie 
 

2018  Baccalauréat scientifique – spécialité Sciences de la Vie et de la TerreMATION 
 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 
 

 
 

2015  MNHN – Laboratoire de Géologie – 2200 employés – Paris 5e  
1 semaine  Stagiaire d’observation 

• Observation du métier de chercheur 
 

2014  TOTAL – Exploration pétrolière – Siège de Paris La Défense 
1 semaine  Stagiaire d’observation 

• Apprentissage des méthodes liés à la recherche d’hydrocarbures 
 

 STAGES DE TERRAIN EN GEOLOGIE 
 

2020  Stage de cartographie magmatique – La Bourboule – Massif Central (1 semaine) 
• Cartographie d’une zone de 2km² par équipe de 4 

 

2019  Stage de cartographie sédimentaire – Tremp et Montbrun-les-Bains (3 semaines) 
• Cartographie d’une zone de 25km² par équipe de 20 en autonomie dans les Pyrénées 

• Cartographie d’une zone de 4km² par équipe de 4  
 

 PROJET ACADEMIQUE 
 

2020 – 2021 Mémoire d’initiation à la recherche - Evaluation et caractérisation de la ressource en eaux (eaux 
souterraines et de surface) au droit de l’île d’Yeu 

• Recensement des puits, prise de mesures et utilisation d’outils géophysiques 

• Analyse des échantillons d’eau récoltés 

• Réalisation d’un rapport écrit et d’une soutenance orale devant un jury 
 

EXPERIENCE ASSOCIATIVE 
 

2019 – 2021 Com’ Marché – Permet le lien entre les producteurs locaux et les étudiants 
   Président d’une équipe de 15 à 20 personnes 
 

2019  Woofing – Travail sur une exploitation biologique en échange du gîte 
 

2016 - 2018  EEUDF – Organisme protestant du scoutisme français 
• Récolte de fonds pour un voyage humanitaire de 3 semaines au Sénégal en équipe de 5 avec Keur 

Khadija 
 

AUTRES COMPETENCES 
 

Langues Anglais   opérationnel, niveau B2  
Espagnol  académique, niveau A2 

 

Informatique Pack Microsoft Office, ArcGis Pro, Res2DInv 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Loisirs  Artisanat, ethnobotanique, beatbox 

 STAGES 

Etudiant ingénieur en géosciences 

Candidature spontanée stage 

Assistant ingénieur en Sites et Sols 

Pollués 
Disponible 3 mois à partir du 21 juin 2021 
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