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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES 
– Solidité d’une formation de haut niveau, efficacité d’une expérience en entreprise – 

 
Depuis 06/2011 : Auto-entrepreneur Consultant Scientifique et Technique (France) 
•  Expert Conseil en management de la qualité et en accréditation de laboratoire de 

service et/ou de R&D : ISO 17025 et exigences COFRAC 
Perfectionnement des compétences de chacun dans le cadre de la gestion 
des ressources humaines et de l’optimisation des équipements 
Stratégie et communication 

•  Formateur – Coach Formation théorique et/ou pratique et accompagnement technique, 
managérial et stratégique jusqu'au niveau Cadre Supérieur 

 
2009/2011 : Responsable Équipe Chimie, EDF INTERNATIONAL (Laos) 
•  Chef de projet Développement du Service Chimie du Laboratoire d’Environnement 

Aquatique installé sur le site du barrage hydroélectrique de Nam Theun 
Power Company 
Mise en routine du cahier des charges : 30 paramètres physico-chimiques 
sur 34 sites visités hebdomadairement à mensuellement sur un terrain de 
50 x 100 km 
Collaboration scientifique avec l’Université de Toulouse (France) sur des 
projets de R&D sur les gaz à effet de serre 
Publications internationales (liste complète sur demande) 

•  Manager d’équipe 
du Service Chimie 

Structuration du Service Chimie pour ses activités sur le terrain et au 
laboratoire, en coordination avec le Service Hydrobiologie 
Responsable de 7 techniciens et d’une ingénieure chimiste spécialisée 
dans l’étude des gaz à effet de serre 
Organisation du suivi physico-chimique de la qualité des eaux naturelles, 
puis extension en 2010 aux eaux non-naturelles et rejets industriels 
Augmentation des sites et du nombre de paramètres suivis par site, et 
optimisation des fréquences d’analyses 
Mise en place graduelle d’un management de la qualité 
Mise en place d’une base de données informatique de traitement des 
résultats 

•  Responsable technique Métrologie et maintenance 
Mise en place puis optimisation du matériel et des procédures 

•  Enseignant – Formateur Formation continue des préleveurs et analystes : mesures in-situ, 
prélèvements de terrain, conservation, chimie aqueuse, spectroscopie, 
chromatographie liquide, chromatographie gazeuse, analyseurs 
automatiques (Carbone et Mercure) 
Visites du laboratoire et vulgarisation auprès des populations locales 

 
2008/2009 : Professeur des Écoles au Lycée Semiha Şakir, ISTEK FOUNDATION (Turquie) 
•  Enseignant Cours de Chimie et Physique (niveau 3ème à 1ère Scientifique) dispensés 

selon les standards pédagogiques du Baccalauréat International 
Création de cours optionnels en Sciences de la Terre et en 
Environnement, et organisation de Travaux Personnels Encadrés 

•  Gestion et administration Réunions parents – élèves – professeurs 
Évaluations trimestrielles individuelles et par classe 
Délégués des professeurs étrangers auprès de la Fondation ISTEK 



 
 
2004 – 2006 : Directeur Technique - Laboratoires d’analyses environnementales PROTEC (France) 
•  Chef de projet Création d’un Service Chimie 

Mise en place d’un laboratoire d’analyse ICP-AES accrédité COFRAC 
Application commerciale : Plomb dans l’eau et les poussières 

•  Manager du 
Service Amiante 

Structuration et optimisation, en coordination avec le Service 
Prélèvements et le Service Commercial 
Labellisation COFRAC 
Augmentation de la production malgré la réduction des délais 
Relations avec les fournisseurs et les clients 

•  Responsable technique Métrologie et maintenance 
Optimisation du matériel et des procédures 

•  Enseignant – Formateur Formation continue des analystes : spectroscopie d’émission, chimie, 
techniques du vide, microscopie électronique 

 
2001 – 2003 : Chercheur – American Museum of Natural History à New York City (USA) 
•  Coordinateur 

de projet R&D 
Élaboration d’une collaboration internationale de R&D entre deux 
laboratoires aux USA et un en France 
Spécialiste mondial des isotopes du chlore 
Applications : volcanologie, environnement 
Publications internationales (liste complète sur demande) 

•  Gestion et administration Gestion partielle du budget de R&D, recherche de financements 
Organisation des séminaires de R&D (invitation de chercheurs de 
renommée internationale) 

•  Enseignant – Formateur Transferts technologiques France – USA 
Création de cours de vulgarisation des géosciences et visites du Muséum 

 
1996 – 2000 : Doctorant – Institut de Physique du Globe de Paris et Université Paris 7 (France) 
•  Chef de projet 

Recherches Doctorales 
Géochimie du Chlore 

Mise en place d’un laboratoire (unique en France) d’analyse des isotopes 
stables du chlore par spectrométrie de masse 
Collaborations nationales et européennes 
Applications : volcanologie, circulation d’eau 
Publications internationales (liste complète sur demande) 

•  Enseignant du supérieur Création de cours universitaires 
Encadrement de stagiaires sur le terrain et au laboratoire 

•  Administration et 
relations publiques 

Organisation du Congrès des doctorants (1997) 
Délégué étudiant au CA de l’Institut de Physique du Globe de Paris et 
représentant étudiant auprès du CNRS 

 
FORMATION 

 
Déc. 
2000 

Doctorat en Sciences de la Terre de l'École Doctorale de Géochimie Fondamentale et Appliquée 
de l'Institut de Physique du Globe de Paris, obtenu avec mention Très Honorable avec les 
félicitations du Jury à l'Université Paris 7 - Denis Diderot. 
Spécialisation en géochimie isotopique et spectrométrie de masse. 

 
LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
Maîtrise de l'anglais : Résident à New York City de Janvier 2001 à Septembre 2003. 

Nombreux séjours à l’étranger, dont l’Angleterre, le Canada et les USA. 
Espagnol débutant : Séjours en Espagne, au Mexique et en Bolivie. 
Environnements Windows, Mac OS X, iOS et Android ; travail en réseau (Microsoft Exchange). 
Utilisation de la suite MS Office, Adobe Illustrator, Acrobat, EndNote. 
Maîtrise des technologies de l’information, y compris en situation de mobilité : navigateurs Internet, 
courriers, calendriers et tâches électroniques, messageries instantanées, partage de fichiers. 
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