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Intérêts

Recherche Collecter, analyser et modéliser les données terrain permettant de mieux comprendre la mise
en place et l’évolution des prismes orogéniques.

Enseignement Lutter contre l’obscurantisme en facilitant le partage, l’accès et la passion des sciences na-
turelles à tous et toutes.

Formation

2021 – 2024 Laboratoire de Géologie de l’ENS, Paris, France.
Doctorat en géodynamique et géodésie, encadrée par Manuel Pubellier et Pierre Briole.

2020 – 2021 Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), Paris, France.
M2 Géologie (major, mention Très Bien).

Juil. 2019 Professeur agrégé de SVT (reçu premier).
2018 – 2019 Sorbonne Universités, Paris, France.

M2 Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers, Préparation à l’agrégation.
2016 – 2017 École Normale Supérieure ; Université Paris 6 UPMC, Paris, France.

M1 Geosciences avec spécialisation Terre Solide.
2015 – 2016 École Normale Supérieure ; Université Paris 6 UPMC, Paris, France.

L3 Geosciences généraliste (major) avec préparation d’une mineure en écologie-évolution.
Juil. 2015 Admission à l’École Normale Supérieure de Paris (Normale Sup’) sur concours BCPST.

Recherche

2021 – 2024
(3 ans)

Laboratoire de Géologie de l’ENS, Paris, France.
La zone de supra-subduction Ionienne (Péloponnèse, Grèce) : entre déformation actuelle et
géodynamique post-alpine.

2021
(5 mois)

Université de Genève ; Université d’Islande, Islande.
L’interaction entre un dyke et les failles superficielles lors de la crise tectono-volcanique de
Reykjanes, Islande (2021).

2020 – 2022
(1 mois / an)

Mesures géodésiques et observations morpho-structurales de la déformation crustale dans le
Péloponnèse (Grèce).

2020
(1 mois)

Using kinematic GNSS data to assess the accuracy and precision of the TanDEM-X DEM
resampled at 1 m resolution over the western Corinth Gulf, Greece.

2019 – 2020
(9 mois)

LRC / CNRS : WHATsun (West Hellenic Arc Tsunamis), Grèce.
Modélisation des tsunamis historiques, récents ou probables dans l’arc Héllénique (Grèce).

2016 – 2019
(1 sem. / an)

"Insegnaci Etna".
Surveillance géodésique (GNSS) des déformations volcaniques et gravitaires de l’Etna (Italie).

2018
(1 mois)

Collecte de données géodésiques visant à comprendre le mode d’effondrement des blocs bas-
culés du Rift de Corinthe (Grèce).

2018
(2 mois)

Réinterprétation de la structure et mise en place de l’ophiolite de Zambales à partir des
données SRTM et pétrologiques – in review.

2018
(2 mois)

Réalisation de cartes géologiques de la côte Ouest de Luzon en préparation aux volets Tec-
tonique et University at see de la campagne LIGHTENED sur le Marion Dufresne (annulée).

2017
(2 mois)

Université de la Nouvelle-Calédonie, France.
Étude morpho-structurale de l’histoire géologique du prisme d’accrétion Néo-Calédonien.

2017
(5 mois)

National Institute of Geological Sciences, UP Diliman, Philippines.
Recherche des indices tectoniques d’une collision arc-continent (Zambales, Philippines).

2016
(1 mois)

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania, Italie.
Élaboration d’une méthode de collecte et d’analyse des retombées pyroclastiques de l’Etna.

Enseignement

2020 – 2023 Licence Sciences pour un Monde Durable – PSL.
Cours de Sciences du Système Terre : Structure interne du Globe et risques naturels en L1,
Pétrologie en L2 et Tectonique en L2.

2021 – 2022 Encadrement du stage de cartographie dans les Alpes (ENS – L3 Géosciences).
Encadrement du stage de tectonique dans les Pyrénées (ENS – M1 Géosciences).

2020 Interros des Lycées SVT Terminale – Éditions Nathan (manuel scolaire, TS) : co-auteur.
2019 – 2022 Cours de remise à niveau de géologie (ENS – L3 Géosciences).

Cours d’introduction aux Géosciences (ENS – tous niveaux).
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2019 – 2020 Supervisation d’ateliers pédagogiques auprès de classes de CE2, visant à promouvoir une
meilleure connaissance de la biodiversité urbaine (Magma Cultura).

2019 – 2020 Sorbonne Universités - M2 préparation à l’agrégation SV-STU ; Université
Paris Saclay - M2 préparation à l’agrégation SV-STU.
Interrogations individuelles ("Leçons") en M2 préparation à l’agrégation SV-STU ; réalisation
et correction d’un TP blanc d’agrégation (géologie, contre-option C SV-STU).

2018 – 2022 Organisation du stage terrain annuel en Sicile (10 jours) pour les étudiants des départements
de Géosciences, Sciences de l’Antiquité, Histoire et Biologie de l’ENS (ENS@Etna).

2018/2019 Présentations sur le contexte géodynamique du rift de Corinthe, sur les tsunamis autour du
Péloponnèse et sur leur modélisation (Corinth Rift Laboratory, Grèce).

2017 – 2020 Interrogations orales individuelles ("khôlles") en classes préparatoires BCPST ; séances de
méthodologie et d’entraînement aux travaux pratiques de Géologie en demie-classe et oraux
blancs en préparation des concours Agro-Véto.

2016/2017 Auvergne, France.
Organisation d’un stage mixte de géologie-botanique-civilisation (4 jours) pour les étudiants
des départements de Géosciences, de Biologie et des Sciences de l’Antiquité de l’ENS.

2015 – 2019 Institut Tocqueville, Paris, France.
Cours collectifs et particuliers en préparation aux concours ENS et Agro-Véto (BCPST).

Modules suivis

Géosciences Géodynamique, tectonique et sismotectonique, minéralogie, pétrologie, géodynamique, sis-
mologie, dynamique mantellique, métamorphisme, planétologie, géomorphologie, pédologie,
sédimentologie, paléontologie, Hydrologie, télédétection, océanographie, météorologie, mod-
èles climatiques, etc.

Biologie Écologie, évolution, physiologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, botanique, Microbi-
ologie, etc.

Physique Mécanique des milieux continus solides et fluides, thermodynamique, astrophysique, etc.
Chimie Géochimie, chimie atmosphérique, chimie en solution aqueuse, chimie organique, chimie

acido-basique, etc.
Mathématiques Algèbre, analyse, statistiques, problèmes inverses, modélisation, programmation, etc.

Principale formation de terrain

Péloponnèse Tectonique active, GNSS (CRL school).
Sicile Volcanologie, GNSS et sismotectonique.
Alpes Calcul du géoïde par mesures GPS dynamiques.
Méditerranée Acquisition de données sismiques marines à bord du Tethys II.
Alpes Processus tectoniques et métamorphiques dans les Alpes Franco-Italiennes.
Boulonnais Sédimentologie, pétrographie et paléontologie des falaises de la Manche.
Alpes Pétrologie métamorphique et minéralogie.
Alpes Pédologie appliquée et cartes géologiques.

Langues

Français (langue maternelle), anglais (pratique régulière), espagnol (pratique occasionnelle), italien (pratique
occasionnelle), grec (pratique occasionnelle), latin (lu), grec ancien (lu).

Outil informatique

Python, qGIS, Inkscape, Unix, LATEX, html, GIT.

Autres

Vie associative Organisation des séminaires transdisciplinaires de Géosciences à l’ENS
Membre de la Société Géologique Française (SGF).

Student Jobs Cours particuliers de maths, physique, chimie et SVT.
Sports &
Hobbies

Randonnée, escalade et trekking
Musique (guitare), danse, théâtre, chant, dessin.
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