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ROBIN L.
- Ingénieur en aménagement et gestion du développement territorial et local Etat Civil :

Date de naissance : 16/08/1986
Situation Familiale :

Formation :

&#61623; Juillet-Septembre 2011: Formation en gestion de l'eau au CRICyT-Conicet (Centro
Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) à Mendoza (Argentine). Projet financé par
la bourse Voluntariado Internacional de l'Université de Séville.
&#61623; 2010-2011: Master en « Aménagement et Gestion du Développement Territorial et
Local » (Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local), Universidad de Sevilla
(Espagne). Mention obtenue : "Sobresaliente". Mémoire intitulé: "Las Nuevas dinámicas de los
regadíos en tierras secas del centro-oeste argentino (Provincia de Mendoza)" et accompagné d'un
travail de terrain. Directeur: Leandro Ituarte del Moral
&#61623; 2008-2009: Bourse ERASMUS d'une année académique au département de
géographie de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (Espagne).
&#61623; 2005-2010: Diplôme de Sciences Géographiques de l'Université Libre de Bruxelles
(ULB) obtenu avec le grade de "Distinction". Mémoire intitulé: « Interaction entre les changements
dans l'occupation du sol y la surexploitation des écosystèmes aquatiques en Castilla-La Mancha
(Espagne) », accompagné d'un travail de terrain. Directeur: Christian Vandermotten

Formations extra-académiques
&#61623; Julliet 2008: Formation en coopération au développement au Maroc avec le CME
(Centre Mediterranéen de l'Environnement) au travers du Campus "Prévention des risques de
glissements de terrain dans l'agglomération de Tétouan". Durée de 28 jours.
&#61623; Février 2011: Participation au VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del
Agua organisé par la fondation Nueva Cultura del Agua et intitulé "Ríos Ibéricos +10. Mirando al
futuro tras 10 años de DMA". Talavera de la Reina (Toledo-Espagne). Durée de 28 heures.
&#61623; Octobre 2009: Participation au XXI Congreso de Geógrafos Españoles: Intitulé
"Geografía, Territorio y Paisaje: el estado de la cuestión" à Ciudad Real (Espagne).
&#61623; Décembre 2010: Participation au cours du projet PAYS.MED.URBAN intitulé "El paisaje
de alta calidad como factor clave para la sostenibilidad y competitividad de las áreas urbanas
mediterráneas" et organisé par el Programa de Cooperación Transnacional ESPACE MED
(Séville-Espagne).
&#61623; Mai 2011: Participation au Cours "Integración del medio ambiente en proyectos de
cooperación al desarrollo (Modelo Saba)" organisé par l'ONG IPADE au Foro de la Biodiversidad
(Sevilla-Espagne).

Ma recherche : Ing?nieur

en am?nagement et gestion du d?veloppement territorial et local dans le secteur en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

&#61623; FranÃ§ais: Langue maternelle &#61623; Espagnol: Haut niveau, deux ans en
UniversitÃ©s espagnoles (UAM et US) et un an de pratique en Argentine (Conicet-Mendoza).
&#61623; Anglais: Haut niveau, option langue en humanitÃ© et cours d'Anglais scientifique de
2Â° et 3Â° licence Ã l'ULB, pratique en Angleterre. &#61623; NÃ©erlandais: Niveau moyen, cours
obligatoires en humanitÃ©.

Atouts et Compétences :
&#61623; Logiciels de cartographie : ArcGIS, ArcView, Qgis, Grass, gvSIG
Autres : SPSS, Office, Word, Excel

