
AUTRES EXPÉRIENCES ET INTÉRÊTS
Emplois étudiants et vie associative

Chef de projet de l’association Boutique Géol : conception et vente de produits à l’effigie de l’ENSG, 1 an.
Secrétaire de l’association Objectif Terre : organisation d’évènements autour de la géologie, 1 an.
Contrôleur de billets à l’Opéra National de Lorraine : accueil du public et sécurité de l’établissement, 4 ans
Animateur de camps de vacances pour étudiants internationaux aux Royaumes-Unis et aux États-Unis.

*

Sports et voyages
Escalade, randonnée et sports de montagne (ascension du Mont-Blanc, France).
Coach et responsable de l’équipe de volley 2013-2014 de l’ENSG.
Nombreux voyages à l’international : Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud.

*
*

*

*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Analyse de lames minces et synthèse des données de forage de roches sédimentaires d’un gisement 
d’uranium. Caractérisation des faciès et localisation des minéraux pénalisants.*

Assistant géologue minéralogiste chez Areva : pétrographie par comptage de points 2 mois | 2014 

Stagiaire à la section gaz rares du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques 1 mois | 2014 

Extraction puis analyse du xénon de diamants archéens au spectromètre de masse.*
Stagiaire au laboratoire GéoRessources en pétrographie et cartographie 2011 | 2012 

Cartographie du socle métamorphique de la Sierra de Bedar (Cordillères Bétiques, Espagne).
Échantillonnage,  préparation et étude de 44 lames minces de roches métamorphiques.

Formation de terrain

Prospection et étude de minéralisations plomb-zinc en encaissant métamorphique (Hérault, France).
Cartographie structurale du socle magmatique et métamorphique (Ardèche, France / Eifel, Allemagne).
Cartographie structurale en domaine sédimentaire (Alpes Maritimes / Drôme, France).
Cartographie des formations quaternaires (Chaudière-Appalaches, Canada / New Hampshire, USA).
Étude des environnements et de la dynamique sédimentaire de l’île de Noirmoutier (Vendée, France).

*

*
*

Logiciels

Gocad, ArcGIS, QGIS, Python, R, Visual Basic, Mathematica, Corel Draw, Photoshop, suite Office.

CURSUS UNIVERSITAIRE

Échange international à l’Université du Québec À Montréal - Master en Sciences de la Terre et de 
l ’Atmosphère - Canada

2014 | 2015 

Formation généraliste en ingénierie et en géosciences, spécialisation en ressources minérales.*
Diplôme d’ingénieur géologue à l’École Nationale Supérieure de Géologie 2012 | 2016 

Licence en Sciences de la Terre et de l’Environnement à l’Université de Lorraine - mention très bien 2010 | 2012 

Louis Gaudaré

Ingénieur géologue junior

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles en Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur 
(MPSI) au Lycée Henri Poincaré

2008 | 2010 

Géologue stagiaire chez SUDMINE SAS : évaluation du potentiel minier de la Guyane, du Gabon et des 
Vosges

Réalisation d’études sur Système d’Informations Géographiques (SIG) pour l’exploration minérale.
Planification de campagnes d’exploration minière par géochimie sols, géochimie ruisseaux et sondages.
Étude sur le terrain d’anciennes mines et de leur relation avec le contexte géologique vosgien.

*

*
*

2015 | 2016 

Chargé de travaux dirigés en géodynamique à l’Université du Québec À Montréal au niveau licence

Sujets traités : paléomagnétisme, cinématique des plaques, mécanismes au foyer, convection.*
4 mois | 2015 

*

*

*
*

15 avenue Pierre Curie, 
54520, Laxou , France
louis.gaudare@gmail.com
+33 (0)7 83 65 90 36
            Louis Gaudaré

Français : langue maternelle
Anglais : courant (IELTS niveau C1)
Espagnol : intermédiaire
Permis de conduire
Mobilité internationale

*

*

Pétrographie, géologie structurale, géodynamique, sédimentologie, géochimie, géostatistiques, 
géophysique, métallogénie, exploration minérale, géologie quaternaire, paléontologie, hydrogéologie.*

Géosciences

DOMAINES DE COMPÉTENCES ET LOGICIELS

Modélisation 3D, SIG, mécanique, mathématiques appliquées, programmation, gestion de projets.*
Sciences de l’ingénieur

*
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