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Scolarité 

M. SC. GÉOGRAPHIE | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | AOÛT 2021 (OBTENTION PRÉVUE) 

· GPA 4.00 

· Profil recherche avec rédaction 

· Cours suivis : Sédimentologie (Lab.), S.I.G. : aspects pratiques (Lab.), Recherche scientifique 

B. SC. SCIENCES NATURELLES APPLIQUÉES À L’ENVIRONNEMENT | UQÀM | MAI 2019   

· GPA 3.68 

· Cours suivis : Géomorphologie (Lab.), Cartographie géologique et géomatique (Lab.), S.I.G. (Lab.), 

Pédologie et photo-interprétation (Lab.), Hydrogéologie (Lab.), Géochimie (Lab.) 

 D.E.C. SCIENCES NATURELLES | MAI 2016  

· Collège de Maisonneuve  

· Cours suivis : Calcul différentiel et intégral, Physique (Lab.), Chimie (Lab.), Géologie générale (Lab.) 

Compétences informatiques et scientifiques 

· Analyses géospatiales et production de cartes thématiques avec ArcGIS 

· Manipulation de données et calculs statistiques avec logiciel R  

· Prises de mesures avec niveau optique, courantomètre, GPS et boussole sur le terrain 

· Identification de roches et minéraux avec microscope en lumière transmise 

Expérience de travail 

ASSISTANT | GROUPE CANADIEN DE RECHERCHE EN GÉOMORPHOLOGIE | JANVIER 2020 - PRÉSENT 

· Soutien administratif sur base volontaire pour réaliser des tâches au sein de l’organisation. 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | SEPTEMBRE 2019 – DÉCEMBRE 2019 

· Animation de travaux pratiques pour le cours de géomatique et urbanisme 2, démonstration de ArcGIS 

aux étudiants de premier cycle, correction d’examens et de travaux pratiques.  

ASSISTANT DE TERRAIN | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | MAI 2019 – SEPTEMBRE 2019 

· Planification d’une campagne d’échantillonnage d’eau souterraine, analyses physicochimiques en 

laboratoire, rédaction de rapports et production de cartes thématiques. 

STAGIAIRE | AMIS ET RIVERAINS DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY | AVRIL 2018 – AOÛT 2018 

· Cartographie de l’état des rives d’une rivière, conception de plans d’aménagement riverains. 

RÔTISSEUR | RÔTISSERIE AU COQ | AVRIL 2013 – AVRIL 2018 

· Supervision de la cuisson des aliments, préparation de repas, formation de nouveaux employés. 
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