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Hydromorphologie

Expériences professionnelles
2019 - 1 mois - Ingénieur d'Etudes (IE) RhônEco - UMR Environnent Ville Société - ENS de Lyon, Equipe d'H. Piégay
✓ Poursuite des suivis de restauration des lônes du Rhône pour le projet RhonEco
2019 - 5 mois - IE PDM en hydromorphologie - Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse - Lyon
✓ Participation à l'état des lieux du Programme de Mesures (PDM) 2022-2027, volet hydromorphologie
(hydrologie, morphologie, continuité)
✓ Intégration des réservoirs biologiques et de leur fragmentation dans la réflexion pour l'élaboration du PDM
✓ Création d'un outil SIG d'aide à la construction du PDM : ciblage et priorisation des masses d'eau à risque
de non atteinte des objectifs environnementaux dues aux pressions sur l'hydromorphologie (réalisation de
l'Atlas des Pressions sur l'Hydromorphologie à l'Origine du Risque pour les Cours d'Eau (APHORCE) et de l'atlas
SYRAH (SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie) à l'échelle du bassin RMC)
2018 - 4 mois - IE en hydromorphologie RhônEco - UMR Environnent Ville Société - ENS de Lyon, Equipe d'H. Piégay
✓ Chargé du suivi sédimentaire et morphologique de la restauration des lônes du Rhône - Programme RhônEco
✓ Réalisation de campagnes de terrain, traitements statistique et géomatique des données
2017-18 - 1 an - Ingénieur d'études en hydromorphologie - GeoPeka - Lyon
✓ Diagnostic hydromorphologique de bassin versant (Gapeau)
✓ Espaces de Bon Fonctionnement des cours d'eau (EBF)
✓ Schéma directeur de gestion des sédiments du Rhône (pour la CNR)
✓ Etudes et suivis de la mobilité de sédiments alluviaux (pour EDF et la CNR)
✓ Prestations SIG (niveau avancé) : QGIS - ArcGIS
✓ Métrologie (topographie, bathymétrie, sédimentologie)
2016-17 - 1 an - Assistant ingénieur - UMR Environnent Ville Société - ENS de Lyon, Equipe d'H. Piégay
✓ Métrologie (topographie, sédimentologie, géochimie) et SIG - Programme Observatoire des Sédiments du Rhône
2016 - 9 mois - Consultant indépendant - Lyon
✓ Prestations SIG, métrologie de terrain pour des diagnostics géomorphologiques

2015 - 1 an - Technicien en géoarchéologie fluviale et littorale - UMR Archéorient, Lyon, Equipe J-P Goiran
✓ Etude géoarchéologique du delta du Tibre (Italie) : Réalisation de carottages de 20 m, sédimentologie, SIG
2014 - 2 mois - Enseignant en hydrologie - Institut Fontlongue, Miramas

Formation
2014 - Master 2 Connaissance gestion valorisation des espaces aquatiques continentaux
(Cogeval'eau) - Univ. de Southampton (Angleterre) et Univ. Lyon 2

Milieu associatif
2015-17 - Modérateur
forum de l'ARRAA

du

2012 - Master 1 Géographie et développement - Univ. de Bergen (Norvège) et de Nantes
2011 - Licence Géographie et Aménagement du Territoire - Univ. de Nantes
2008 - Bac scientifique - Lycée agricole de Nantes (Jules Rieffel), spé. biologie & écologie

2010-11 - Président de l'asso.
des étudiants en géographie de
Nantes (voyages d'études)

