Curriculum vitae
Lamine DIOP
Née à Keur ndiaye Lô le 18 janvier 1994
Adresse : Keur Ndiaye Lô/ Rufisque
Célibataire et sans enfants
Tel : +221 77 154 25 37
Email : laminediop154@gmail.com
Formations
•
•
•
•
•
•
•
•

2019-2020 : Master 2 Océan Atmosphère Climat et Chimie de l’Eau (Option chimie de l’eau
en cours) à L’UFR des science Appliquées et Technologie de l’Université Gaston BERGER de St
Louis (U.G.B)
2019 Seminar ICTP Physics Without Frontiers Senegal Section (13th December-20th December
2019)
2019 stages de deux (02) mois (du 10 Juillet au 10 septembre 2019) Au niveau de l’Aire
Marine Protégée de Cayar
2017-2018 : Master 1 Océan Atmosphère Climat et Chimie de l’Eau à L’UFR des science
Appliquées et Technologie de l’Université Gaston BERGER de St Louis (U.G.B)
2016-2017 : Licence 3 Physique Chimique à la faculté des sciences et technique de L’UCAD
2014-2015 : Licence 2 Physique Chimique à la faculté des sciences et technique de L’UCAD
2013-2014 : Licence 1 Physique Chimique à la faculté des sciences et technique de L’UCAD
2012-2013 : Baccalauréat série S2 au Lycée camp marchand de Rufisque

Connaissances Pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse et mesure des paramètres physico-Chimiques de l’eau
Caractérisation des filières et techniques de traitements des eaux
Caractérisation et techniques de traitements des sols pollués
Technique d’échantillonnage et de prélèvement d’eau
Chimie analytique et la Spectroscopie appliquée
Hydrologie et Hydrogéologie
Ecotoxicologie
Etude d’impact environnementale et Sociale (EIES)
Equilibres eaux naturelles
Colloïdes et Interfaces
Risques sanitaires et Usages
Normes HQSE (hygiène qualité sécurité environnementale)

Expériences personnels
•
•

2019-2020 : Président de la commission d`organisation de la cellule des Etudiants du Cl i mat
et de l’eau (C.E.C.E) de l’Université Gaston BERGER de St Louis
2014-2015 : Président de la commission d`organisation de l’amicale des étudiants de Keur
Ndiaye Lô

Connaissances Langues et informatique
•
•

Français : pratique courant tant à l’écrit comme à l’orale
Anglais : Connaissances de bases

•
•
•

Microsoft office : bon niveau (Word, Excel, power pointe)
Système d’exploitation : bon niveau Windows et Linux (Ubuntu)
Logiciel de traitement de données : Excel, Matlab, Scilab

