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Récemment diplômé en géosciences (ENSG) et en géochimie (CRPG), je cherche une thèse au 
sein de projets intégrant géosciences, paléontologie et environnement. 

Formation 

Étudiant-chercheur au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG), Nancy (54) 
• Tectonique, érosion et géomorphologie | Processus magmatiques et dynamique du globe | Altération, climat et 

grands cycles géochimiques externes | Cosmochimie et différenciation planétaire | Missions spatiales | 
Modélisation (MATLAB) 

2015-2016 
Double 

diplôme 

Élève-ingénieur à l’École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG), Nancy (54) 
• Janvier 2015 – Juin 2015 : Matières premières minérales (Analyse des orogènes, sédimentologie, diagenèse, 

gîtologie et minéralurgie) et Histoire de la Vie et de la Terre (Paléoclimatologie, Paléobiodiversité et Évolution). 
• Septembre 2013 – Décembre 2014 : Tronc commun (Géologie structurale et sédimentaire, pétrologie endogène, 

géochimie, géophysique, SIG, programmation, gestion de projet). 

2013-2016 

Classe préparatoire aux Grandes Écoles, Amiens (80) 
• Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre (BCPST) 

2010-2013 

Expérience professionnelle 

TOTAL SA – Centre Scientifique et Technique Jean-Féger, Pau (64) – Stage de Fin d’Etude 
• Tuteur : Jérémie GAILLOT 
• Standardisation des modèles paléoenvironnementaux les plus utilisés en biostratigraphie pétrolière. 
• Interprétations stratigraphique et paléo-environnementale des données issues de foraminifères, de 

nannofossiles et de palynormorphes, très utilisés en micropaléontologie pétrolière. 

Mai à Déc. 
2016 

CNRS – Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, Nancy (54) – Projet de Master 2 
• Tuteur : Christian France-LANORD & Albert GALY 
• Etude de la paléofaune (G. ruber, G. sacculifer) présente dans les carottes IODP 354 par analyse 

monoforaminifère dans les turbidites sableuses de la Baie du Bengale et notamment d’étudier les évidences 
d’un transport ou de l’absence de transport des microfossiles du nord vers le sud de la Baie. 

• Séjour au Natural History Museum de Londres pour rencontrer et discuter avec la micropaléontologue L. Fox, 
collaboratrice de l’expédition 354. 

Jan. à Mai 
2016 

 

CNRS – Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, Nancy (54) – Stage 
• Mise en place d’un protocole sur spectromètre de masse à gaz Gas Bench II – MAT 253 Gas IRMS afin de 

pouvoir analyser de très petites masses comme les foraminifères ramenés par C. France-Lanord et A. Galy lors 
de l’expédition IODP 354. 

Juin à Sept. 
2015 

OTELO – École Nationale Supérieure de Géologie, Nancy (54) – Projet en laboratoire 
• Utilisation des cartes aéromagnétiques et caractérisation des réservoirs de socles des régions de Saint-Dié-Des-

Vosges (France), de Sidi Ifni (Maroc) et du rift Africain (Ouganda).  

Jan. à Mai 
2015 

CNRS – Centre d’Étude des Peintures Murales Romaines, Soissons (02) – Stage 
• Restauration complète d’un pan de mosaïque excavé durant des fouilles archéologiques à Soissons (Aisne, 02). 

Plusieurs pièces étaient manquantes et il a fallu faire preuve d’imagination afin de reconstituer ce mur vieux de 
plusieurs siècles. 

Mars 2007 

Compétences linguistiques Compétences professionnelles 

Français Langue maternelle Géochimie 
• Analyses isotopiques sur carbonate | Gas Bench II – MAT 253 Gas IRMS. 
Géophysique 
• Méthode de surface | GéoRadar, sismique, électrique, induction électromagnétique 

(EM 31), magnétisme et topographie. – séjour chez Semm Logging (Vesdun, France) 
Cartographie - SIG 
• ArcGIS 
Programmation - Modélisation 
• Python, Matlab, Gocad 
Terrain 
• Cartographie en terrain sédimentaire (Presqu’île de Crozon et Alpes du Sud, France) 

et en terrain métamorphique (Île de Groix, France) ; Etude géophysique appliquée à 
l’archéologie (Grand, France) ; Stage-terrain en tectonique active (Apennins, Italie) 
et en volcanisme actif (Îles Éoliennes, Italie) 

Anglais TOEIC B2 

Espagnol 6 ans d’étude et quelques 
voyages en Espagne 
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