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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin à août 2014 Directeur de la cartographie de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Photo-
interprétation, observations et relevés de terrain ; conception du schéma directeur
de  l’occupation  du  sol  de  la  Grande  Muraille  Verte  au  Sénégal,  ANGMV,
Sénégal.

Août 2013 à juin 2014 Chargée de mission: cartographie,  CNRS, Widou,  Sénégal.  Observations  et
relevés sur l’occupation du sol dans la Commune de Téssékéré, Sénégal.

Janvier à avril 2013 Formation sur ArcGIS, MAE CNRS, Nanterre. 
Mai 2012, 1 semaine Formation sur ArcGIS et QGIS, Université de Paris VIII.
Octobre à janvier 2011 Ingénieur d’étude au CNRS :  projets  WATARID et  MOUSSON laboratoire

PRODIG, Paris.
Sept-Dec 2009 Gestion  d’une  Base  de  Données  environnement  et  droit,  Université  de

Dauphine, Paris.
Avril 2006, 2 semaines Chargée  d’étude  en  géomatique,  Maison  des  Science  de  l’Homme,  CNRS,

Lyon.
Assemblage  et  géoréférencement  d’images  satellites  (Syrie),  photo-
interprétation, cartographie thématique en archéologie.

COMPETENCES

Cartographie (CAO-DAO) : Bureautique : Langues :
SIG : > ArcGIS, QGIS
CAO: > PhillCarto
DAO: > Adobe Illustrator et 
Photoshop

> Suite Microsoft Office
> Conception de sites 
internet

> Français (langue maternelle)
> Anglais (courant)
> Notions d’Allemand, de Russe et de
Puular

FORMATIONS

En cours Doctorat de géographie, Université de Bordeaux 3 et OHM Téssékéré, CNRS. Thèse de recherche
sur  
Cartographie,  photo-interprétation, recensement et enquêtes dans la Commune de Téssékéré.

2011-2012 Master 2 de géographie: Développement, Inégalités Socio-Spatiales, Environnement et Risques
(ParisVIII).  Etude  sur  les  rapports  complexes  des  sociétés  à  leurs  environnements  et  à  leurs
territoires et approfondissement de la thématique du développement des territoires en l’intégrant
aux problématiques des inégalités sociales et spatiales et des risques induits. Nous avons par ailleurs
effectué un stage de terrain sur la formation géologique de la Baie de Somme et les problèmes
écologiques actuels auxquels elle fait face.

2009-2010 Master 1 de géographie :  DYnamiques COmparées des DEVeloppements (ParisX). Formation
sur les pays du Sud notamment en Afrique dans un contexte de globalisation économique, politique,
sociale et culturelle dans le cadre d’un parcours rural. La question est centrée sur la production de
territoires où l’échelle locale est privilégiée.

Habiter le Sahel sénégalais: l'exemple de Widou Thiengoly.


