EFRAIN ROJAS REYES
FORMATION
Montpellier SupAgro | 2019-2020
Ingénieur agronome (M2) Option Eau, Sol, Environnement

+33 0766731414
rojas.reyes.efrain@gmail.com
Mexican
CIGALES 307
50 Rue Croix de las Cazes
34000 Montpellier, France

PROFILE
Etudiant d'ingénierie qui
cherche
des
nouvelles
expériences pour mettre en
pratique les connaissances
acquises tout au long de sa
formation académique.
Une personne qui apprend
facilement,
qui
est
polyvalente, responsable, et
qui a beaucoup envie de
travailler
dans
un
environnement professionnel
et
avec
un
approche
diffèrent.

LANGUES
▪ Espagnol : Natif
▪ Anglais : Avancé

Boursier : Bourse d'études MEXFITEC octroyée par le gouvernement mexicain en
collaboration avec le gouvernement français afin de financer mes études pour une
année académique dans une université Française.
Au cours de cet échange académique j'ai acquis plusieurs dans les domaines du
sol, l'eau et l'environnement tels comme, caractérisation du sol et de
l'environnement, la préservation et reconquête de la qualité des eaux et milieux
aquatiques, gestion des cours d’eau et des périmètres irrigués, réaliser des
diagnostic sur les problématiques actuelles de la gestion des eaux et des sols,
pour des conditions changeantes de climat, d’occupation et aménagement des
territoires.

Universidad Autónoma Chapingo | 2016-2021
Ingénierie en Irrigation
Chapingo, Mexico
Une approche durable de l’eau, avec le but de contribuer a son évaluation,
conservation, utilisation, gestion, traitement et réutilisation principalement pour
des fins agricoles grâce a la planification, réalisation des études, préservation,
réhabilitation des infrastructures hydrauliques pour la production agroalimentaire.

Preparatoria Agrícola | 2013-2016
Lycée
Chapingo, Mexico

CONGRÈS, ATELIERS ASSISTÉS
IV Congrès National de Drainage et Irrigation | Nov 2018

VIII Congrès de médicine traditionnelle | Oct 2013
Explore 2018 Program-University of Regina, Canada | Jun-Jul 2018

▪ Français : TCF (C2) et DELF
(B1)

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

▪ Allemand : Elémentaire

Membre du Conseil de la Faculté | 2016-2017

INTÉRÊTS
▪ Cinéma
▪ Musique

Membre du Conseil du Lycée | 2015-2016

COMPÉTENCES

▪ Voyages

▪

Microsoft Office

▪

HEC-HMS / HEC-RAS

▪ Natation

▪

SIG( ArcGIS )

▪

Hydraulique, Hydrologie et

▪ Langues

▪

AutoCAD

▪ Randonnée

▪

SIMAPRO

notions d'hydrogéologie
▪

Traitement des eaux usées

