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FORMATION ET DIPLOMES
2018/2020

Master Eau et Société
Diplôme co-accrédité Montpellier Supagro / Agroparis Tech /Université de Montpellier

2018

Licence Sciences de l’Environnement, EOST Strasbourg, (Mention assez bien)

2015/2016

L1 Double licence Sciences de La Terre et de l’Environnement/Physique,
Université de Strasbourg. (Mention assez bien)

COMPETENCES
Master : Maitrise de la distribution de l’eau en France (droit, fonctionnement, enjeux, acteurs) et de sa
gouvernance ; analyse d’appels d’offres et comparaison de rentabilité d’aménagements hydriques ; étude de
la sociologie des controverses sur l’eau ; pratique de SIG ; gestion et réalisation de projet interdisciplinaire ;
l’eau en milieu urbain (aménagement, documents d’urbanismes) ; gestion et politique de l’eau ( étude des
lois sur l’eau, des différents documents de gestion et préservation).
Licence : Chimie de l’environnement et des sols : suivie d’une pollution dans l’eau, l’air et les sols (avec
étude d’un cas pratique) ; énergie : Connaissance des méthodes d’évaluation des ressources énergétiques,
besoin en énergie de la société actuel et futur ; hydrodynamique : milieux poreux (loi de Theis, Jacob),
transports et devenir d’un polluant (modélisation sur openflows) ; biologie : connaissance du
fonctionnement d’un écosystème, histoire de l’évolution des êtres vivants et de la biologie.
Langues :
Anglais : niveau européen : B2
Informatiques : Titulaire de la certification C2I (Pack Office), Formation de 30h de MATLAB

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février-Juillet 2020 : Stage au sein du laboratoire GESTE à l’ENGEES Strasbourg : La délégation de la
production de données d’hydrologie réglementaire des services de l’État à des bureaux d’études : Comment se
construit la confiance et sont intégrées les incertitudes au sein des études PPRi ?
Recherche bibliographique, animation d’entretiens, rédaction d’un mémoire universitaire.
Avril-Juin 2019 :
Stage au sein du musée de l’eau de Pont en Royans : Accueil des visiteurs, visites
guidées et travaux pour compléter la collection.
Etés 2016 à 2019 :
Ouvrier paysagiste, Paysage Fresse, Reiningue (durée totale de 10 mois) : Tonte,
tailles et entretien des espaces verts.

CENTRES D’INTERET
Course à pied
Pratique du Handball au niveau régional pendant 4 ans
Randonnée

