
Corentin Raulet
Ingénieur géologue - Exploration minière

20 chemin de Bourges
09100 Pamiers - FRANCE

H +33 (0)6.83.38.99.42
B corentin.raulet@gmail.com

Français, né le 29 octobre 1989
Permis B, mobilité internationale

Formation
Mars 2012 /
Juillet 2012

Instituto de GeoCiências - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil.
Semestre d’échange avec l’ENSG. Spécialisation en métallogénie, géophysique appliquée et exploration minière.

2009 / 2012 ENSG (Ecole Nationale Supérieure de Géologie), Nancy, France.
Diplôme d’ingénieur géologue avec spécialisation en Génie et Gestion des Matières Premières Minérales.

2007 / 2009 Cycle Préparatoire Polytechnique de Toulouse, INP Toulouse, France.
Classe préparatoire à l’entrée en école d’ingénieurs.

Expériences Professionnelles
Octobre 2012/
Poste actuel

ARETHUSE GEOLOGY, société de services en exploration minière, Aix-en-Provence, France.
Géologue d’exploration au service de la Société des Mines d’Ity (SMI), Côte d’Ivoire. Suivi de sondages sur la
mine d’or d’Ity (terrains archéens et birimiens d’Afrique de l’Ouest) :
{ Sondages RC, DD et Air Core : logging géologique, échantillonnage, révision de programmes,
{ Puits d’eau : forage, équipement, essais de pompage,
{ Compilation de données : interprétation de coupes, rapports de fin de campagne, QAQC,
{ Interventions ponctuelles sur la base de données : validation et import de données, maintenance.

Juillet 2011/
Janvier 2012

ERAMET – Société Le Nickel SLN, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
Stagiaire géologue d’exploration rattaché au service Géologie et Etudes Minières (GEM)
{ Etude gîtologique des minéraux à potentiel fibreux (chrysotile – trémolite – antigorite) sur la mine de Poro

afin d’en améliorer la prévention. Travail bibliographique, cartographie, étude structurale, pétrographie,
compilation des données de sondages, modélisation 3D et coupes de terrain (logiciel Surpac),

{ Explorations préliminaires à la recherche de nouveaux gisements (région de Poro) : campagne de sondages
héliportés, cartographie, échantillonnage, QAQC et estimations préliminaires.

Mai/Juin
2009

ERAMET - Aubert & Duval AIRFORGE, usine métallurgique, Pamiers, France.
Stage de fin de classe préparatoire, 6 semaines consacrées à la mise en place d’un protocole de prise de mesures
de températures par pyrométrie optique.

Informatique
Utilisation poussée de MS Windows et connaissance basique de Linux.

Géosciences { Cartographie/SIG : QGis, MapInfo, ArcGis, Global Mapper,
{ Modélisation : utilisation basique de Surpac et Gocad,
{ Base de données : utilisation basique de MS Access, du langage SQL et de PostgreSQL,
{ Autres logiciels : Strater, Surfer, WellCAD, Stereonet, OpenStereo. . .

Autres Programmation en Python, sites web en HTML/CSS, dessin vectoriel avec Adobe Illustrator, rédaction
avec LATEX, calculs numériques et formels avec Matlab et Mathematica.
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Langues
Anglais Niveau confirmé et score de 6,5 à l’IELTS (2011) ; nombreux séjours en pays anglophones

Espagnol Niveau confirmé à l’écrit comme à l’oral ; nombreux séjours en pays hispanophones
Portugais Niveau intermédiaire : lu et parlé couramment

Russe Niveau débutant, 2 années d’études (environ 40 heures de cours)

Centres d’intérêt
Sport Sports d’endurance (VTT, course à pied, raids) et de montagne (escalade, alpinisme, ski de randonnée,

canyon, spéléologie), rugby (en club et universitaire), plongeur autonome certifié CMAS niveau 2.
Voyages France, Grèce, Thaïlande, Réunion, Maroc, Tunisie, Egypte, États-Unis, Pérou, Antilles (St Martin,

Martinique), Cuba, Malte, Sicile, Espagne, Italie, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Brésil, Chili, Côte
d’Ivoire.

Associatif Membre de l’Association Amicale des Ingénieurs Anciens Élèves de l’ENSG (AAIAENSG)
Membre de la Société Géologique de France (SGF)

Lettres Finaliste du concours d’orthographe Dicos d’Or en 2005, amateur de littérature classique.
Musique 10 ans de solfège et de percussions, piano autodidacte. Membre d’un orchestre philarmonique pendant

4 ans.
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