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CLÉMENTINE DRAPEAU – Doctorante fonctionnaire au LEHNA, ENTPE, 23 ans 

FORMATION  INSA,	  LYON	  (69),	  MASTER	  SEIU	  

Sciences	  de	  l’Environnement	  Industriel	  et	  Urbain	  (2013	  à	  2014)	  

ENTPE,	   VAULX-‐EN-‐VELIN	   (69),	   DIPOLME	   D’INGENIEUR	   DES	   TRAVAUX	   PUBLICS	   DE	   L’ETAT	  
(ITPE)	  

Voie	  d’approfondissement	  environnement,	  Spécialité	  Risques,	  Pollution	  et	  Nuisances	  (2011	  à	  
2014)	  

LYCEE	  CHAPTAL,	  PARIS	  (75),	  CLASSE	  PREPARATOIRE	  

Biologie,	  Chimie,	  Physique	  et	  Sciences	  de	  la	  Terre	  (2010-‐2011)	  

LYCEE	  HOCHE,	  VERSAILLES	  (78),	  CLASSE	  PREPARATOIRE	  

Biologie,	  Chimie,	  Physique	  et	  Sciences	  de	  la	  Terre	  (2008	  à	  2010)	  

LYCEE	  GALILEE,	  CERGY-‐PONTOISE	  (95),	  BACCALAUREAT	  

Baccalauréat	  Scientifique,	  option	  Sciences	  de	  la	  Vie	  et	  de	  la	  Terre,	  mention	  bien	  (2008)	  

EXPERIENCE  INGENIEUR-‐CHERCHEUR	  STAGIAIRE,	  LEHNA	  DE	  L’ENTPE	  

Avril	  à	  Août	  2014	  

Stage	  de	  recherche	  (master	  et	  travaux	  de	  fin	  d’étude)	  sur	  la	  mobilité	  potentielle	  des	  éléments	  
majeurs	  et	  traces	  métalliques	  d’assainissement	  pluvial	  :	  expérimentation	  et	  modélisation	  

INGENIEUR	  STAGIAIRE,	  DDT	  RHONE	  

Avril	  à	  Août	  2013	  

Stage	  de	  mise	  en	  situation	  professionnelle	  ;	  élaboration	  des	  Plans	  de	  Prévention	  des	  Risques	  
Technologiques	  (PPRT)	  dans	  la	  Vallée	  de	  la	  Chimie,	  Unité	  Prévention	  des	  Risques	  

CHEF	  DE	  PROJET,	  ENTPE	  

1er	  semestre	  2012-‐2013	  

Chef	   d’une	   équipe	   de	   9	   personnes,	   sur	   le	   Projet	   d’Aménagement	   d’un	   Territoire	   et	  
d’Infrastructures	  ;	  candidature	  pour	  l’appel	  à	  projet	  des	  SCOT	  du	  Beaujolais	  et	  Val	  de	  Saône-‐
Dombes	  

PRIX	  D’ENCOURAGEMENT,	  CONCOURS	  BISE,	  EGIS	  

Juin	  2013	  

Prix	   au	   concours	   BISE	   (Bouquet	   d’initiatives	   pour	   la	   sobriété	   énergétique)	   proposé	   par	   la	  
Fondation	  d’entreprise	  Egis,	  équipe	  de	  5	  étudiants	  sur	  le	  projet	  «	  une	  toiture	  qui	  a	  la	  patate	  ».	  

ASSISTANTE	  STAGIAIRE,	  DDT	  RHONE	  

Juin	  à	  Juillet	  2012	  

Stage	  d’insertion	  en	  milieu	  professionnel,	  dans	  le	  Service	  de	  Planification,	  d’Aménagement	  et	  
des	  Risques	  

COMPETENCES  Langues	  :	  Anglais	  (TOEIC),	  Espagnol	  (scolaire),	  Arabe	  (lu,	  écrit)	  

Compétences	  informatiques	  :	  Pack	  Office,	  MapInfo-‐QGIS	  (SIG),	  Matlab,	  Scilab,	  Autocad	  (CAO),	  
Feflow	  (logiciel	  de	  modélisation	  d’écoulements	  des	  nappes),	  PhreeqC	  (logiciel	  de	  modélisation	  
géochimique)	  

Permis	  B	  

CENTRES 
D’INTERET 

 Equitation,	   Ski,	   Football,	   Comédies	   musicales,	   Encadrement	   d’équipes	   de	   Gymnastique	  
Rythmique	  (niveaux	  fédéral	  et	  national),	  littérature,	  «	  voyage	  »	  ,	  photographie	  

	  

 

	  


