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FORMATION  
 
Baccalauréat en génie des eaux                                                    Sept. 2016- avril 2020 

Université Laval, Québec 

 

Baccalauréat en génie des eaux (Session d’étude à l’étranger, France)     Hiver 2019 

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) 

Strasbourg, France 

 

Diplôme d’études collégiales (DEC sciences de la nature)           2013-2015 

Cégep Garneau, Québec 

 

Diplôme d’étude secondaire                2008-2013 

École secondaire de Rochebelle, Qc (programme d’éducation international). 

 

 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES : 
 
Cours universitaires pertinents : Hydrologie, Laboratoire d’hydraulique, Systèmes 
hydrauliques, Informatique pour ingénieur, Méthodes statistiques pour l’ingénieur, Projet 
de traitement des eaux-usées, Projet d’hydraulique urbaine.  
 
Informatique : Initiée en MATLAB, Language C, Rcommender, Autocad. QGis, Maîtrise 
des Outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

 
Compétences personnelles : Leadership, sens des responsabilités, de l’organisation, 
et de la collaboration. 
 

 

RECONNAISSANCE : 
 
Bourse de mobilité pour un projet à l’international (750$)                     Janvier 2019 

Les offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ) 

 
Bourse de mobilité du Bureau international (3000$)     Janvier 2019 

Université Laval, Québec 

 
Bourse SNC-Lavalin dans le domaine de l’eau (250$)           Déc. 2018 

Groupe SNC Inc. 

et de la collaboration. 
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL PERTINENTES : 
 
Auxiliaire de recherche Génie des Eaux              sept. 2019 – mai 2020 
Université Laval, Daniel Nadeau 

- Revue de littérature sur la pluie en contexte hivernal. 
- Travail de terrain hivernal afin d’étudier l’effet de la pluie sur le couvert neigeux. 

(profil de densité, profil de température, étude qualitative) 
- Aide à l’installation de stations de mesures. 

 
 
Travail d’été en Génie des Eaux               Été 2019 
Université Laval, Brian Morse 

- Utilisation et amélioration d’un modèle de fonte. 
- Travail de terrain. 
- Rédaction de rapport des observations et résultats. 
- Programmation Matlab. 

   

Stage en Génie des Eaux                           Été 2018 

Institut Nationale de la recherche Scientifique  

 

- Planifier et organiser différentes sorties sur le terrain pour la collecte d’échantillons 

- Travail en laboratoire (filtration, granulométrie et plusieurs tests sur des 

échantillons). 

- Utiliser des outils de dimensionnements et de modélisation hydraulique. 

 

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 
 

- Session d’étude à l’étranger (Strasbourg, France) 

- Membre de l’équipe de traitement des eaux de l’Université Laval pendant l’année 

2017-2018. Participation à une compétition internationale en Californie. 

- Vice-Présidente aux communications de l’association étudiante de Génie des Eaux 

de septembre 2017 à décembre 2018. 

- Sports de compétition ; Basketball AAA au secondaire et AA au collégial. Ultimate 

frisbee Universitaire. 

- Participation aux championnats Pan-Américain de Ultimate frisbee à Sarasota en 

Floride à l’automne 2019.  

- Famille d’accueil d’un chien mira à quatre reprises. 

- Coach de basketball au collège St-Charles-Garnier en 2016- 2017. 
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LANGUES : 
 
Français, anglais avancé, espagnol débutant 
 

 

 

Toute référence sera fournis sur demande. 
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