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GEOLOGUE GEOPHYSICIEN D'EXPLORATION

 RECHERCHE STAGE 5 MOIS MINIMUM

• Caractérisation géologique (Sismologie, Géologie  structurale, Cartographie, SIG et Sédimentologie)
• Exploration géophysique (acquisition, traitement et interprétation de données géophysiques)
• Analyse de puits (diagraphie et sismique de puits)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2014-2016 Expériences académiques 
Etude de l’évolution structurale et tectono-sédimentaire du bassin d’avant pays sud-pyrénéen (Espagne)

- Collecte et traitement de données terrain (Mapsource) 
 - Cartographie des principales structures et  des accidents géologiques observées ( TNT mips)  
- Définition de paléoenvironnements de dépôts et de facteurs influençant le remplissage sédimentaire. 

Susceptibilité magnétique et corrélation d'unités stratigraphiques, cas des mini-bassins de Sivas (Turquie)
 - Traitement de données numériques de positions et de pendages (GPSvisualizer.com, Mapsource) 
- Mesures de susceptibilité magnétique ‘SM’ sur les échantillons de roches (Kappabridge MFK1-FA)

     - Etablissement du log de ‘SM’ et des relations entre les pics de valeurs et variations climatiques 
Prospection radar, gravimétrique et magétométrique pour la détection de structures peu profondes

       2011 (Stage 3 mois) Newcrest Mining Limited Côte d'Ivoire 
- Analyse  compositionnelle  d'échantillons  de  cutting.
- Suivi et contrôle de la conformité des opérations de prospection ou d'exploitation 

 

      2011-2012 Gestion d’une petite unité commerciale familiale. 

FORMATIONS 

2014-2016 – Master 2 Géosciences, Génie Pétrolier (en cours)
 Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

2012-2014 – Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement 
            Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

INFORMATIQUE ET LANGUES 
Français : langue maternelle 
Anglais : niveau intermédiaire  
Logiciels professionnels: pratique basique de TNT mips, Mapsource, Seismic Unix, OpendTect 
Bureautique: utilisation courante des systèmes Ubuntu et Windows (LibreOffice, Office, MS Project…) 
CENTRES D’INTÉRET 
Vie associative : Membre actif de l’association Géolatitude et adhérent du GEP-AFPT, j’ai pratiqué du 
football amateur pendant 2 ans. Je suis aussi passionné de marche à pieds, de nature et de découvertes.  

- Acquisition de données radar et magnétométriques sur le terrain ( RAMAC-X3M  et  G-856AX  ) 
- Analyse et interprétaion des données radar, d'anomalies gravimétriques et magnétiques 
- Imagerie du sous-sol  puis mise en évidence des zone à forte concentration minérale

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

            Institut National Polytechnique –HOUPHOUET Boigny (INP-HB)
2008-2011 – Diplôme de Technicien Supérieur option Mines et Géologie 
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 2014-2016 Expériences académiques 
 Anal yse et interprétation d’un profil Sismique Vertical ‘PSV’ avec intégration des infor mations

d’acquisition et de forage (diagraphie sonique, gamma ray, porosité neutron)
- Cont rôle qualité et calibration des données PSV
- Poi nté des firsts-breaks, établissements de loi de vitesse et migration des données sismique (Seismic Unix)
- Cal age, PSV - données forage et PSV - sismique de surface,  puis identification des lithologies

 Anal yses Diagraphiques
- mes ure en laboratoire de paramètres pétrophysiques de roches (porosité, perméabilité, saturation)
- Deu x jours de formation à la caractérisation de lithologies, et leurs contenus à partir d'analyse diagraphiques
(sonique, résistivité, litho-densité et rayonnement gamma) par Mr Emmanuel CAROLI (Total)

 Analyse et interprétation de profil sismique 2D/3D pour la caractérisation de structures géologiques
- Pointé d’horizon pour les analyses de géomorphologie sismique (OpendTect)
- Description et interprétation d’horizons ‘time slice, horizon slice ou stratal slice’
- de ux jours de formation à la géomorphologie sismique sur  Sismage par Mme  CAMY-PEYRET (Total)

 Etud e de l’évolution structurale et tectono-sédimentaire du bassin d’avant-pays sud pyrénéen
- Collecte et traitement de données terrain (Mapsource)
- Car tographie des principales structures géologiques observées (TNT mips)
- Déf inition des paléoenvironnements de dépôts et des facteurs influençant le remplissage sédimentaire

   2011 (S tage 3 mois) Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité (CIPREL) 
 Contrôle et surveillance des conduits d'alimentation au gaz naturel ou carburant des T urbines à  

       Combustion (Turbine à Gaz) pour la production d'électricité. 
  

• Caract érisation géologique (Sédimentologie, Géologie  structurale,  Sismologie, Cartographie, et SIG)
• Exploration géophysique (Acquisition, Traitement et Interprétation de données sismiques)
• Analys e de puits (Diagraphie et Sismique de Puits)
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Université de Pau et des Pays de l’Adour 
INFOR MATIQUE ET LANGUES 
 Françai

 
s : langue maternelle 

 Anglais : niveau intermédiaire  
 Logiciels professionnels: pratique basique de TNT mips, Mapsource,  Seismic Unix, OpendTect      
 Bureautique: utilisation courante de systèmes Ubuntu et Windows (LibreOffice, Office, MS Project…)  
CENTRES D’INTÉRET 
  Vie associative : Membre actif de l’association Géolatitude et adhérent du GEP-AFPT, j’ai pratiqué du 
  football amateur pendant 2 ans. Je suis aussi passionné de marche à pieds, de nature et de découvertes.  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2014-2016 – Master Génie Pétrolier spécialité Géosciences (en cours) 
 Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

 

2012-2014 – Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement 

FORMATIONS 

 GEOLOGUE D'INTERPRETATION ET DE SYNTHESE

RECHERCHE STAGE 5 MOIS MINIMUM

DOMAINES DE COMPETENCES 

 Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 
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