
AMEL DJOUMER
    
G É O L O G U E  D ' E X P L O R A T I O N

Qgis
Petrel
Kindgom
Autocad
Techlog
PetoMode Wellcad
Temis
SeisImager

Rédaction d'un rapport  de terrain 
Observat ion et  acquis it ion des
données de terrain
Etude sédimentaire et  tectonique
Réal isat ion d'une coupe
géologique et  log sédimentaire
Analyse et  tra itement des données
de laboratoire 
Mise en place d'un modèle
métalogénique
Ingénier ie géotechnique

Etudiante en master 2 "Géologie
de l 'explorat ion et  des réservoirs  à
l 'université de Montpel l ier ,  je  suis
à la  recherche d'un stage
conventionnel  de f in d 'études
d'une durée maximale de s ix mois
à compter de févr ier  2022.

COORDONNEES
0625566596
djoumeramel@gmai l . com

570 route  de  Ganges ,  34090
Montpe l l ie r

www. l inked in .com/in/amel-d joumer

Permis  B  

LOGICIELS

COMPETENCES

 

                                                             25 ans
                                   

EXPERIENCES

Mai.2021 Stage de terrain (Digne-Les-Bains) :  Etude
sédimentaire et  tectonique de la compression alpine 

Sept.2020 Stage de terrain (Montagne noire) :
Reconst i tut ion de l ’h istoire de la région à l ’époque
hercynienne

Avril .2019 Géotechnique et Géorisques (Alger-Tizi
Ouzou-Médéa-Tipaza) :  Etude et  analyse géotechnique et
prévent ion des r isques

Oct.2017 Stage de terrain (Boussaâda) :  Intégrat ions
géologiques, reconstruct ion des paléoenvironnements et
modél isat ion des cartes thématiques 

FORMATIONS

2020-2022 Master Géologie de l 'exploration et des
réservoirs
Universi té de Montpel l ier

2019-2020 Master 1 Géologie appliquée-Géotechnique
Universi té des Sciences et  de la technologie Houari
Boumédiène

2016-2019 Licence Géologie appliquée-Géotechnique
Universi té des Sciences et  de la technologie Houari
Boumédiène

2015-2016 Baccalauréat Technique Mathématique

LANGUES

Français :  Langue maternel le
Arabe :  Langue maternel le
Anglais :  Par ler /écr is

ACTIVITES ASSOCIATIVES
 

2020-2021 :  Membre du Student-Chapter AAPG
2017-2019 :  Membre du Géoclub USTHB
Oct.2021 :  Bénevole au congrés de la SIM "Li l le"
  

 Centres d' intérêt
Karaté                
Randonnées 


