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COMPÉTENCES 

 

 Être éligible à devenir membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (la demande de permis est soumise) 

 7 années d’expérience de laboratoire et de terrain 

 3 années d’expérience en gestion de projets 

 Analyses physiques, chimiques, physico-chimiques, et biologiques  

 Appareils : Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC), Spectrométrie de masse (LC-MS), Spectrophotométrie  

 Traitement des eaux (potable et usées) par procédés physico-chimiques et procédés biologiques  

 Procédé de l’oxydation avancée (POAs) : ozonation, photocatalyse 

 Procédé de boues granulaires aérobies (BGA) 

 Élimination biologique des nutriments et récupération 

 Digestion aérobie et anaérobie des boues 

 Gestion et traitement des déchets solides et dangereux, des sols contaminés et des rejets gazeux 

 Loi sur la qualité de l'environnement, réglementaires pour la qualité de l'eau potable et le rejet d'eaux usées (LQE, RQEP) 

 Modélisation, simulation, conception et optimisation de procédés à l'aide du logiciel BioWin 

 Modélisation de la cinétique des réactions chimiques à l’aide du logiciel Copasi 
 

FORMATIONS 
 

Maîtrise en génie civil - Orientation environnement - Polytechnique Montréal                                                     2019-2021 

Bonnes pratiques en laboratoires et ateliers - Polytechnique Montréal  Février 2020 

Formation sur la biosécurité - Polytechnique Montréal Mars 2020 

SIMDUT 2015 (ID : 0044120) - Polytechnique Montréal Avril 2020 

Doctorat en chimie - Université de Poitiers, France 2006-2009 

Master en chimie et application : Énergie, Médicaments et Environnement - Université de Poitiers, France 2005-2006 

Ingénieur en génie de l’environnement - Institut Polytechnique de Ho Chi Minh, Viet Nam 1999-2004 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Professeure et chercheuse scientifique - Institut Polytechnique de Ho Chi Minh ville, Viet Nam  2010-2015 

Ingénieur d'études et de recherche - Institut de l’Environnement et des Ressources, Vietnam 2004-2005 
 

PROJETS 
 

Faisabilité du procédé de boues granulaires aérobies en vue de déphosphatation biologique des eaux usées 

agroalimentaires - Modélisation et Expérimentation 

2020-2021 

Étude préliminaire de la mise à niveau de la STEU de Repentigny 2020 

Optimisation d’enlèvement de de l’azote, du phosphore et de l'énergie de la StaRRE de Laprairie 2019 

Dynamique de l’arsenic dans les aquifères et champs de riz paddy du delta du Mekong 2014 

Étude sur la réduction des trihalométhanes (THMs) dans l’eau courante à Ho Chi Minh-ville  2012-2013 

Participation des radicaux carbonates à la dégradation de polluants organiques par des procédés d’oxydation avancée 2006-2009 

Dégradation du diclofénac par Ti02/UV en présence d’ions hydrogénocarbonate en solution aqueuse 2005-2006 

Études et propositions de technologie applicables au traitement des déchets urbains (Ho Chi Minh-ville) 2003-2004 
 

DIVERS 
 

Expérience internationale : Japon (professeure invitée à l’université d’Hosei, Tokyo, Avril 2012 – Juin 2012) 

Langues : Français, Anglais, Vietnamien 

Informatiques : Windows, MS Office, AutoCAD 

Conduite : Permis de conduire classe 5 

Loisirs : Voyage, natation, volleyball, judo, badminton, musique, cinéma 

RÉFÉRENCES : Disponibles sur demande 

 


