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Etudiant en 3ème cycle à l’Université Laval 
depuis 2021 (Hydrogéologie)

Passionné par les géosciences, 
j’aspire à œuvrer pour la gestion 
durable de la ressource en eau 
en tant qu’hydrogéologue.

Titulaire du permis B

+33635385527

Bordeaux, France

BEFRO2@ulaval.ca

Benjamin FROT  

Compétences 
Systèmes d’Informations 
Géographiques : QGIS & ArcGIS

Modélisation hydrogéologique :  
FEFLOW, bases en MARTHE &  
MODFLOW

Adobe Illustrator

Suite Microsoft Office

Bases en Python & Matlab

Langues
Anglais (B2, TOEIC : 820)
Allemand (B1)

Centres d’intérêt
Sport (football & course à pied, 
semi-marathons de Poitiers)

Voyage et découverte de nouvelles 
cultures (Pologne, République 
Tchèque, Grèce)

Bénévolat
Membre du Bureau Des Sports 
(BDS) de l’ENSEGID, organisation 
du weekend ski (appel d’offres, 
budget & communication)

Parcours académique

Ecole Nationale Supérieure en Environnement, 
Géoressources & Ingénieurie du Développement Durable 
(ENSEGID) Pessac (33)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Biologie 
Chimie Physique Sciences de la Terre (CPGE BCPST)

Lycée Camille Guérin, Poitiers (86)

Expériences professionnelles

Stage en modélisation hydrogéologique
Hydro-Géo Environnement, Genève (Suisse)

Modélisation hydrogéologique et thermique des réservoirs 
géothermiques du bassin genevois sous FEFLOW  
Projets de géothermie sur nappe alluviale
Terrain : chantiers de forages, campagne d’échantillonnage

Stage d’assistant ingénieur en hydrogéologie
Syndicat Mixte pour l’Etude et la Gestion de la 

Ressource en Eau du département de la Gironde 
(SMEGREG), Bordeaux (33)

Etude hydrogéologique (carte et coupe géologiques, 
règlementation environnementale, urbanisme, coupe 
prévisionnelle d’un forage AEP)
Terrain : Chantiers et diagnostics de forages AEP, 
campagne piézométrique

Stage de laboratoire - Caractérisation des propriétés 
aquifères des roches du Campanien dans le Sud Gironde

ENSEGID, Pessac (33)      

Porosimétrie au mercure & perméabilité à air
Interprétation des données sous Excel

Stages de terrain et projets 
Projet de fin d’études Pessac (33)
Estimation de la recharge d’un aquifère côtier de l’Ile de La 
Réunion grâce à l’analyse quantitative du signal 
piézométrique sous Python

Mesures hydrogéologiques Poitiers (86)
Campagne piézométrique, essai de nappe, slug test, traçage & 
analyses géochimiques sur le site expérimental du Deffend

Ecole de terrain de géologie     Aragon (Espagne)
Cartographie, tectonique, sédimentologie, stratigraphie &
hydrogéologie
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