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2012-2015 : Elève ingénieur à l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES), double diplôme de Master Ingénierie et Sciences pour l’Environnement (ISiE) cohabilité avec 
l’Université de Strasbourg. 

2009-2012 : Classes préparatoires scientifique, spécialité Physique-Chimie, à Tourcoing (59). 

2009 : Obtention du baccalauréat série S (mention Européenne : Anglais). 

Février à Août 2015 : Stage de fin d’étude à l’Institut Européen des Membranes (IEM) de Montpellier (34). 
o Caractérisation de la matière organique dissoute et quantification de la biomasse active dans un 

bioréacteur à membranes (Station de la Grande Motte et pilote). 
o Modélisation GPS-X. 

 
Mai à Juillet 2014 : Stage pratique de l’ingénierie dans le laboratoire de recherche d’Aalto University, en 
Finlande. 

o Travail expérimental sur la nitrification à basse température dans un bioréacteur à membranes 
(gestion de pilotes, analyses hebdomadaire…). 

o Recherches bibliographiques sur les œstrogènes. 

Novembre 2012 et Avril 2013 : Stages ouvrier et découverte du métier d’ingénieur chez Noréade (59). 
o Réunions avec des élus municipaux. 
o Changement de canalisations et branchements en plomb. 
o Analyses de boues en station d’épuration. 

2009-2014 : Animatrice en centre de loisirs durant un mois l’été. 

o Travail en équipe. 
o Responsable de groupes d’enfants de 4 à 16 ans. 

Langues 
o Anglais courant (Score au TOEIC 2014 : 900). 
o Espagnol intermédiaire. 

  
Informatique 
Word, Excel (VBA), PowerPoint, Autocad, ARCGIS, HEC-
RAS, Porteau, Canoe, Hydrus, GPS-X. 

Noémie Gambier 

Formations et diplômes 

Expériences professionnelles 

Compétences complémentaires 

Recherche d’un sujet de thèse 
en traitement des eaux usées 

Animation et entraide 
o 2012/2013 : Bénévolat aux cordées de la réussite (aide 

aux lycéens). 
o 2013/2014 : Secrétaire dans une association de 

sensibilisation du public aux problématiques de l’eau 
 
Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)  

Permis B 

Contacts 
Julien LAURENT (julien.laurent@engees.unistra.fr), maître de conférence à l’ENGEES. 

 Marc HERAN (heran@um2.fr), maître de stage à l’IEM. 


