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Mobilité : France entière
Disponibilité : 1er février 2012

3 rue de la sablière, 17220 SAINTE SOULLE

COMPETENCES
GESTION DE PROJET

SCIENTIFIQUES

• Management
• Organisation et animation de réunions
• Gestion de groupe et gestion des conflits
• Communication écrite et orale
• Réalisation de documents de synthèse
• Veille documentaire
• Gestion du temps (planning de Gantt)

• Observation, analyse et évolution de la marée et du niveau marin
• Niveaux extrêmes, surcotes et submersions marines
• Réseaux et techniques de nivellement (géodésie)
• Traitement du signal, analyses statistiques
• Comportement des sédiments
• Hydrodynamique

INFORMATIQUES

LANGUES
• Anglais : lu, écrit, parlé
• Allemand : notions rapidement perfectibles

• Langages : HTML, MATLAB, Pascal, Visual Basic
• Logiciels : Microsoft Office, ArcGIS, Photoshop, NUNIEAU, Surfer
• Réalisations : scripts de traitement de données, sites internet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CHARGE DE PROJET DE RECHERCHE

- Jan. 2008 - Jan. 2012 (CDD 4 ans) - LABORATOIRE LIENSS (17) : 154 employés

 Gestion d'un projet de recherche doctoral
 Gestion du projet d'installation d'un
observatoire du niveau de la mer à l'île d'Aix
 Organisation de campagnes de mesure et
de missions en France et à l'étranger
 Participation à des colloques scientifiques
internationaux

ENSEIGNANT

 Gestion des enjeux des différents
partenaires : SHOM, IGN, PSMSL,
Météo France, élus locaux
 Gestion financière
 Management transversal et
hiérarchique : 1 technicien et 4
stagiaires
 Dépouillement d’archives

Résultats :
 7 publications scientifiques
nationales et internationales
 Prix du meilleur Poster, Vienne
(Autriche), 2008
 Participation à un groupe de réflexion
sur Xynthia : co-auteur d’un livre paru le
18 octobre 2010

- Oct. 2007 - Juin 2011 (CDD 4 ans) - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE (17) :  7 300 étudiants

 Chargé de CM, TD, TP, sorties terrain et
conception d'examens aux niveaux Licence et
Master (département Sciences de la Terre)

CHEF DE PROJET

 Préparation des cours
 Communication pédagogique
 Gestion de groupe
 Capacité d’évaluation

Résultats :
 Recrutement pour une année
supplémentaire en 2010-2011

- Oct. 2007 - Juin 2009 (CDD 21 mois) - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE (17)

Résultats :

 Projet de vulgarisation scientifique, sur le
thème de l’après pétrole, réalisé avec douze
partenaires de la promotion 2007

 Organisation et gestion de réunions
 Prise de décisions
 Gestion des conflits (médiation)

 Intervention pédagogique auprès de
collégiens de 4e
 Documentaire audiovisuel professionnel

FORMATION
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Soutenance prévue : Doctorat d’Océanographie Physique [UNIVERSITE DE LA ROCHELLE]
« Variations du niveau de la mer sur le littoral charentais de 1775 à nos jours »

2007

Master « Environnement, Océanographie Littorale et Hauturière » [UNIVERSITE DE BORDEAUX 1]

VIE ASSOCIATIVE
Depuis 1990

Pratique du football en club

2008 - 2011

Représentant élu des chercheurs doctorants au conseil de l’école doctorale Gay Lussac

2009

Président de l’Association des Doctorants de l’université de La Rochelle (ADocs)
 1er festival national du court-métrage de vulgarisation scientifique
 Augmentation du nombre d’adhérents (19 à 50, en un an)

