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Pierre Boszczuk  
Ingénieur géologue – Services pour l’exploration minière 
73Bis rue Sainte-Anne 54340 POMPEY - FRANCE 
pierre.boszczuk@hotmail.com 
+33 (6) 51 24 33 02 
Nationalité française 
 

6 ans dans l'industrie minérale en tant que géologue d’exploration, expérience internationale 
(Canada, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Australie, Arabie Saoudite, France + missions en 

Amérique du Nord, Afrique et Europe). 
Spécialisé dans les SIG et la  géologie des sables à minéraux lourds (minerai de titane et de 

zircons), les phosphates, l’uranium, l’or, et la modélisation 3D. 
 

Compétences 

 Conception, établissement et gestion de projets, supervision et suivi d’équipes.  

 Travaux de terrain (suivi de sondages, cartographie, échantillonnage, …) , évaluation de 
potentiel minéral, QA/QC. 

 SIG, acquisition et synthèse de données, production de cartes (ArcGIS, QGIS, MapInfo, 
Global Mapper). Conception d’algorithmes d’interpolation et d’évaluation  de cibles 
d’exploration à partir de données géoréférencées. Modélisation 3D (MicroMine et Gocad). 

 Conception de schémas d’évaluation des risques. 

 

 
Parcours 
Ingénieur Géologue Freelance  - Consultant en géosciences pour l’industrie minière  
GeoDesign Associés – à partir de mai 2014–Basé en France, missions à l’international 

 Fondateur de GeoDesign Associés. (www.geodesignassocies.com) 
 Production de rapports d’évaluation de potentiel minéral (Italie, Afrique de l’Ouest) 

 SIG, développement d’algorithmes d’évaluation de cibles d’exploration minière.  

 Suivi et co-supervision de chantiers de forages, QA/QC (Arabie Saoudite).  

 
Géologue d’exploration 
Iluka Resources – octobre 2011 à avril 2014 - Western Australia 
  Compagnie minière multinationale, producteur d’oxydes de titanes et de zircons  

 Evaluation de projets d’exploration : évaluation financière, planification, supervision et 
suivi de chantiers. 

 Travaux de terrain de prospection : reconnaissance, gestions des divers intervenants et des 
partenaires (avec des projets en Australie, Etats-Unis, Cameroun, Danemark, Allemagne, 
Pologne et Maroc). 

 SIG, production de cartes et interprétations de données géologiques,  géophysiques et 
géomorphologiques. 

 
Géologue 
Marathon Resources – avril 2011 à octobre 2011 – South Australia 
 Compagnie minière  « junior », développement d’un gisement d’uranium. 

 Cartographie géologique, échantillonnage. Planification de campagnes de sondages. 

 SIG, production de cartes et interprétations géologiques et géophysiques 
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Consultant géologue 
Coffey Mining – mars 2010 à décembre 2010 – Ghana, Burkina Faso 
Bureau d’études pour l’industrie minière en Afrique de l’Ouest.  

 Planification et gestion de campagnes d'exploration minière . Campagnes de sondages, 
cartographie géologique, échantillonnage  (avec des projets au Ghana, Burkina Faso et Côte 
d' Ivoire). 

 Estimation des coûts, élaboration d’offres et devis pour des projets d’exploration minière . 

 SIG, production de cartes et interprétations de données géologiques, géophysiques. 
géomorphologiques et de télédétection. 

 
Géologue stagiaire 
Bureau de l’Exploration géologique du Québec (BEGQ) – juillet 2008 à aout2009 – Québec 
 Service public québécois en charge de l’acquisition de connaissances géologiques. 

 Cartographie géologique en régions isolées (champ minier de Matagami et Baie James).  

 Modélisation géophysique 3D (magnétisme et gravité), inversions contraintes 3D. 
 
 
 

Qualifications 
Diplôme d’Ingénieur Géologue 
Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) - 2006 à 2010 – France 
Major de l’option Génie et Gestion des matières premières minérales.  
Cours en SIG, informatique, géostatistiques, modélisation 3D, télédétection, procédés traitement du 
minerai, économie minière, géologie générale et structurale, gitologie, géophysique, exploration 
géologique, calcul de ressources, sédimentologie, minéralogie, mécanique des sols et des fluides, 
hydrodynamique souterraine...  
 

MSc Geologie 
Université Lorraine - 2008 à 2010 - France 

Publication : Boszczuk, P., Cheng, L.Z., Hammouche, H., Roy, P., Lacroix, S., Cheilletz, A., 2011. A 3D 
gravity data interpretation of the Matagami mining camp, Abitibi Subprovince, Superior Province, 
Québec, Canada: Application to VMS deposit exploration. Journal of Applied Geophysics.  Volume 75, 
Issue 1, Pages 77–86. 
 
 

Langues 
Français- Langue maternelle 
Anglais – Courant (4 ans travaillés dans des pays anglophones) 
Espagnol – Compétence professionnelle 
 
  

Informatique 
Logiciels maitrisés: ArcGIS, MapInfo, QGIS, Global Mapper, MicroMine, Gocad, suite Office, Access. 
Programmation : Langages C, Python, VBA. 
Algorithmes SIG programmés : 
- Anémone : Recherche de similarités géométriques entre un raster échantillon et une zone d’étude 
par utilisation de corrélations croisées. Production de cartes de similarité s. 
- CleverMag : Interpolation de levés géophysiques basée sur la méthode IDW. avec orientation de 
l’ellipse de recherche variant en tout point du repère selon des contraintes définies par l’utilisateur.  


