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Présentation : 

Docteur en Géoressources, je suis 
dotée d’une solide expérience en 
R&D industrielle et en projets 
collaboratifs internationaux. 
Je suis naturellement enthousiaste, 
bonne communicante et j’aime 
travailler en équipe pluridisciplinaire 
et transversale. 
Dans la gestion de projets, je suis 
réactive, organisée, rigoureuse et 
méthodique. 
Mes compétences managériales sont 
confirmées en gestion d’équipe et en 
déploiement des démarches Qualité, 
Développement Durable et HSE. 
Mon expertise technique est 
reconnue dans les domaines de 
l’évaluation des ressources 

minérales (U, Zr, Ti, Mn, Fe, Ni, Co, 
Sc, Li, Nb, Ta et terres rares) ainsi 
que dans le suivi et l’amélioration 
des procédés d’extraction et de 
transformation métallurgiques. 
 

Mon profil LinkedIn : 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/ 
Isabelle_Duhamel-Achin/publications 

 

Informations personnelles : 
Née le 05/06/1980 (36 ans) 

Etat Civil : mariée 
Nationalité : française 

Contact : 
 
 
 
 
 
 

Langues : 

 
 
 

GEOLOGUE DE RESSOURCES ET R&D EN MÉTALLURGIE EXTRACTIVE 

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE 

GESTION DE 
PROJETS R&D 

INTERNATIONAUX 

Accueillir et conseiller les clients 
Rédiger un cahier des charges 
Etablir un devis 
Assurer une veille scientifique et technologique 
Contrôler le budget et les dépenses 
Utiliser des outils d’aide à la décision (Macro Gantt) 
Rédiger des demandes d’investissements et crédit d’impôt recherche 

GESTION 
D’ÉQUIPE 

Encadrer techniciens et ingénieurs dans leurs travaux 
Animer des réunions 
Planifier et ordonnancer les tâches 
Recruter et évaluer le personnel (EAA) 
Définir un plan de formation collectif et individuel 
Enseigner et transmettre ses compétences 

DÉMARCHE 
QUALITÉ 

Benchmark concurrentiel 
Organiser et coordonner le déploiement des méthodes 5S et Lean 
Identifier les non-conformités par rapport à des normes/spécifications 
Mettre en place des enquêtes de satisfaction clients 
Restituer sous forme de plan d’actions correctives 
Optimiser les ressources (logistique, financière, matérielle et humaine) 

HYGIÈNE 
SÉCURITÉ 

ENVIRONNEMENT 

Mener des audits internes sur ICPE 
Analyser les risques (AMDEC) 
Gérer un plan d’actions sécurité 
Assurer la mise à jour des procédures de sécurité, modes OP, FDP, FDS 
Réaliser des REX incidents/accidents 
Synthétiser et restituer en réunion CODIR et CHSCT 
Connaissances en radioprotection : manipulation de sources radioactives, 
stockage d’échantillons, radiodétection et suivi d’exposition 
Diagnostic sur la présence de substances dangereuses ou toxiques (REACH) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2009-2016  Ingénieur R&D Sénior & Chef du Service de Caractérisation des minerais, matériaux  
7 ans     et du suivi des procédés métallurgiques à ERAMET RESEARCH (Trappes, France). 

2006-2009  Doctorante chargée de recherche en Métallogénie, financée par AREVA 
3 ans CREGU (Centre de Recherches sur la Géologie des Matières Minérales et Energétiques) 

& ADREG (Association pour la Diffusion de la Recherche sur l’Entrepreneuriat et la 
Gestion) à Vandœuvre-lès-Nancy, France. 

2003-2006  Géologue et Assistante de recherche pour le bureau d’études 
3 ans            Omégalpha Inc.-Uranor/COGEMA (Québec, Canada) 

FORMATION ACADÉMIQUE 

2010 Doctorat en Géoressources, Université de Lorraine (Nancy, France) 
École Doctorale Ressources Procédés Produits Environnement, UMR CNRS G2R 7566 

2006 Master de Recherche en Sciences de la Terre & de l’Atmosphère (Mention d’Honneur) 
Université du Québec à Montréal (Canada) 

2003 DESS International en Exploration et Gestion des Ressources Minérales et Non 
Renouvelables (Master Professionnel EGERM - Mention Très Bien) Université du Québec 
à Montréal (Canada) et Université d’Orléans (France) 

FORMATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE 

Techniques de laboratoire : gestion d’un parc instrumental (pilotage de la métrologie et des 
maintenances préventives et curatives), statistique d’échantillonnage, lithopréparation, 
microscopie optique et métallographique, microdureté Vickers, granulométrie laser (CILAS), 
diffraction des rayons X (DRX PANalytical), microscopie électronique (MEB-EDS Qemscan FEI), 
microsonde de Castaing (CAMECA SX100), sonde ionique (isotopie U-Pb CAMECA SIMS-3f). 

Outils informatiques :  SAP, Map Info (cartographie SIG et requêtes SQL multicritères), 
Discover (log forages & projections en coupe), Vertical Mapper (modélisation 3D), Access 
(montage de base de données), Photoshop CS, CorelDraw, Word, Excel, Powerpoint. 

Autres certifications : membre de la SGF, secouriste (CSST) formée aux risques psychosociaux, 

équipière de première intervention pour les risques incendies (EPI), permis de conduire 

(catégorie B), certificat international de plongée en eaux libres PADI (Scuba and Open Water 

Diver), certificat canadien de conducteur d’embarcations de plaisance (CCEP).

336 Rue du Port Saint-Gervais 
   38 660 La Terrasse - France 

   +33 (0)6 64 51 77 47 

isabelle_duhamel@hotmail.com 
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Français (langue maternelle) 

Anglais (courant) 

Espagnol 
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