
*Responsable de la
billeterie du Bureau

des Arts
*Membre actif 

d’ingénieurs sans
Frontières

Notre parcours 
Universitaire:

L’eNsTA ParisTech une école d’ingénieurs
généraliste, de prestige.

Une spécialisation en
mécanique des fluides et en

environnement.
Nous sommes actuellement en
année de césure entre notre

2ème et 3ème année d’école

Annexe 1 : Nos CV en bref

Nos expériences communes:

- Une expérience humanitaire en Argentine durant un
mois, au sein de la Fondation Margarita Barrientos
dans les bidonvilles de Buenos Aires. 

- La mise en oeuvre d’un projet de barrage pour 
l’irrigation à Ambatomainty dans la régions des Hauts
Plateaux de Madagascar durant un an, suivi d’une phase
terrain durant un mois l’été 2015 pour réaliser une
étude de faisabilité. (avec l’association ingénieurs

sans Frontières)

Pierre Emmanuel Muller, 23ans

Léea Musso,
22 ans
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* 2015 : Projet de recherche au laboratoire 
CeiGRAM à Madrid : Création d’un indice de

vulnérabilité sociale aux sécheresses en 
Amérique Latine.

* 2015-2016 : stage de 6 mois en tant
qu’assistante gestionnaire de la ressource en

eau à la province sud en Nouvelle Calédonie.
suivi des études de bilan ressources/besoins en

eau sur la côte Ouest et des suivis de biseaux
salés. 

anglais (courant)
espagnol (courant)

portuguais (débutant)
arabe (bases)

semestre à 
Madrid en master

d’énergies
renouvelables 

*2015 : Projet de recherche : Océanographique 
Laboratoire Takuvik, Université Laval

étude de l'influence des courants sur la couche en
dessous de la banquise. Mesure sur le camp de

glace Green edge 2015.

* 2015-2016 : stage de 6 mois en bureau
d’études d’environement en Nouvelle Calédonie,
étude des pollutions minières des rivières, avec 

détermination d’indices benthiques

RUGBY
voile randonnée
solidarité

voyage

*Président de l’association Bar/Foyer-
diriger une équipe de 20 personnes
pour animer le lieu de vie de l’eNsTA

ParisTech
*Membre de la Junior entreprise
*Membre actif d’ingénieur sans

Frontières

Lycée et classes 
préparatoires au Collège 

stanislas

Voyage «long» principalement
en Asie et Amérique Latine

Voyage humanitaire au Togo pour
construire une bibliothèque


