
Les Cévennes 

Caractérisation de l 'évolut ion sédimentologique et structurale, étude de  mise en
place d'un modèle métal logénique (dépôts auri fères, étude d'une mine) 

Évaluation des réserves et développement des projets miniers et de carr ières
Estimation des ressources : modélisation géologique sur Coral is

Sites Uranifères et caractérisation des dépôts (terrain Orano)
Elaboration des modèles de mises en place des minéral isat ions Pb-Zn-Ag
Cartographie numérique : SPP Gamma et Plan compteur Gamma Scout

Mars à Juillet 2022 (5 mois)

Les Alpes du Sud

Septembre 2021 (4 jours)

Septembre 2019 (10 jours) :  étude des faciès sédimentologiques et
tectoniques, cartographie de terrain
Mai 2021 (6 jours) :  étude sédimentologique et environnements de
dépôts, réal isat ion de nombreux logs, coupes et modèles

PROJETS D'ETUDES (MINIERS ET PETROLIERS) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Alpha Kabinet
DIAKHABY

COORDONNÉES

PROFIL PERSONNEL

07 71 59 80 19
dalphakabinet@gmail.com
10 Place Guy de Dampierre  
59000 Lille

26 ans

Fraîchement titulaire d'un master de géologie de
l'exploration et des réservoirs, je suis à la
recherche d'un emploi ingénieur pour débuter
ma carrière professionnelle.

Projet : Acter pour l'exploration des
ressources de la transition énergétique.

Participation :

- Bénévole pour l'organisation du 69ème
congrès de la SIM (Société de l'Industrie
Minérale), Angers, 2020
-  Bénévole pour l'organisation de la RST
(Réunion des Sciences de la Terre), Lille 2018

 
L'apprentissage autodidacte de langues et
cultures associées (japonais, coréen)

La géopolitique en Afrique, dont les
disparités économiques liées aux énergies. 

INTÉRÊTS ET LOISIRS 

COMPÉTENCES ET SAVOIR -
ÊTRE 

Stage de fin de cycle en Géochimie - Licence 3, au LOG (Laboratoire
d'Océanologie et de Géosciences) - Université de Lille. 

Licence 1 Géologie minière 

Master Géologie de l'Exploration et des Réservoirs

Baccalauréat uniques Sciences Expérimentales 

Licence Sciences de la Terre 
2016-2019 :  Université de Lille - Sciences et Technologies 

Pétrographie/ Sédimentologie/ Géologie structurale/
Géophysique/ Etudes géotechniques/ Risques géologiques 

2015 :  Lycée d'Excellence, Conakry - Guinée

2015-2016 :  Institut polytechnique de Mahatma Gandhi, Conakry - Guinée

PARCOURS
Géologue Réservoir

__

Analyse de bassin/ Sédimentologie/ Géophysique
de forage/ Diagraphie/ Interprétation sismique
2D-3D/ Modélisation de perméabilité des unités
réservoirs et des failles/ Modélisation structurale
et pétrophysique/ Modélisation et évaluation des
ressources minérales et fluides.

Français  : Langue maternelle
 Anglais : Intermédiaire

- Coopérer dans le travail 
- Très positive et à l'écoute 
- Bonne mémoire et esprit critique
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Analyse du risque et gestion de crise (DU Paris)
- Santé et sécurité au travail (DU Paris)

Maîtr ise des logiciels adobe (Photoshop, I l lustrator.. .)  et Pack Off ice
(Word, Excel, Powerpoint.. .)
Petrel,  Techlog (Training Schlumberger et projets), Kingdom, Petromod
(Module f luides), Coral is (Module Mines)
Logiciel SIG (QGIS), Matlab

LOGICIELS 

2020-2022 :  Faculté des Science de Montpellier 
Géologie de terrain/ Exploration pétrolière et géothermique/
Ressources minérales.

Stage de fin d'études - Master 2, au LFCR (Laboratoire des Fluides Complexes
et leurs Réservoirs) - CNRS et ISTeP (Institut des Sciences de la Terre de Paris)
Sorbonne.

Projet Colis et Etex

Etude structurale et microstructurale pour établir la chronologie (anté, syn ou
post-plissement) entre les différents objets (joints, veines, stylolites et failles) afin
de remonter à l’histoire précoce de l’anticlinal de Monte-Conero de la chaîne
Ombrie-Marche (qui constitue un analogue aux réservoirs pétroliers et gaziers
référencés dans le Nord de l’Italie, dans la plaine du Pô).
Utilisation de deux paléopiézomètres pour déterminer les orientations principales
des contraintes à l’origine de la déformation et les quantifier, notamment (i) la
technique d’inversion des macles de calcites combinée à (ii) l’ inversion de la
rugosité de stylolites (sédimentaires et tectoniques) à l’aide de scripts Matlab.
Cartographie des sites d’échantillonnages, de l’hétérogénéité des lithologies de
carbonates, de la distribution du réseau de fractures et de contraintes à l’aide du
logiciel SIG-QGIS.
Construction d’un modèle d’enfouissement à partir des données stratigraphiques
et de puits récoltées dans la zone d’étude à l’aide du logiciel Backstrip.
Elaboration d’un modèle conceptuel de fracturation, de pression-solution et de
failles dans l’anticlinal de Monte-Conero.

Campagne d'échantillonnages et de reconnaissances géologiques
Bibliographie des précédentes études / Traitement et analyse des échantillons de
sédiments / Cartographie (QGIS...) de la nature et de la diversité des sédiments /
Susceptibilité magnétique
Détermination de la granulométrie par diffraction laser / Caractérisation
géochimique des sédiments / Structuration spatiale des éléments traces
métalliques ; corrélation aux origines industrielles.

10 Journées (Septembre 2020 - Novembre 2021)

Novembre 2021 et Janvier 2022

Bassin de Lodève 

Mars à Avril  2019 (2 mois)


