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Information basique

Nom  LENORMAND 

Prénom  Éloïse 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Originaire de région parisienne, j'ai effectué ma classe préparatoire à Paris
avant d'intégrer l'ENGEES (École Nationale du Génie de l'Eau et de
l'Environnement de Strasbourg) en Alsace où je me suis investie dans
différentes associations au cours de ma scolarité.

Le monde autour de nous et en particulier celui des sciences et des
technologies évolue très rapidement ce qui implique que la formation des
ingénieur(e)s formé(e)s pour travailler dans ces domaines évolue avec lui.
C'est la raison pour laquelle je pense que la démarche qualité qu'a la CTI, cet
esprit critique, cette volonté de toujours s'améliorer, sont en phase avec les
qualités attendues d'un(e) ingénieur(e) mais aussi avec des valeurs
scientifiques fortes. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering 

Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Autre : Elève ingénieure, traitement de l'eau, associatif 

Diplômes

 Baccalauréat S mention TB, Lycée Eugène Ionesco (92), 2012

Ingénieure hydraulicienne, ENGEES (67), Juillet 2017 (à venir) 

Langue maternelle  Français 
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Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol X

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Bonne familiarité avec l'outil informatique en général.

Bonne utilisation du pack office. Capacités rédactionnelles et de mise en forme sur
Word. Capacité à faire des diaporamas de présentation de bonne qualité sur Open
Office. Utilisation fréquente d'Excel dans le cadre de mes études.

Utilisation de divers logiciels d'hydraulique.

Utilisation de logiciels de traitement de photos et de traitement du son en amateur. 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé
 Stagiaire chez Wetlands Work! à Phnom Penh (Cambodge)de Mai à Juillet
2016. Chargée de l'évaluation et de l'amélioration d'un prototype de système de
traitement des eaux usées rustique dans un village en zone inondable. 

Recherche

 Actuellement stagiaire pour 6 mois (Janvier-Juin 2017) au laboratoire ICube à
Strasbourg. Étude des capacités de rétention des micropolluants présents
dans les eaux pluviales par une zone humide artificielle au Sud de Strasbourg. 

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience

 Membre d'ISF (Ingénieurs Sans Frontières) de Septembre 2014 à Janvier 2016.
Participation à des week-end séminaires de réflexion et de formation dans
d'autres écoles d'ingénieurs en France notamment sur les thèmes de
l'ingénieur(e) citoyen(ne), de l'éthique scientifique, du multiculturalisme, du
développement durable, etc.

Membre de l'Amicale des élèves de l'ENGEES de Décembre 2014 à Décembre
2015. Organisation d'événements. Rôle de chapeautage des autres
associations de l'école. Contact avec les autres écoles de Strasbourg.

Membre du Poly : association regroupant les 8 écoles d'ingénieurs de
Strasbourg pour organiser des événements en commun, de Décembre 2014 à
Janvier 2016.

Participation à l'évaluation des enseignements à l'ENGEES : rôle de rapporteur
auprès de l'administration après consultation des élèves et synthèse des
résultats. 

Missions exclues pour raison
déontologique  ENGEES 

Information additionnelle

Information additionnelle

 Actuellement en stage de fin d'études à Strasbourg jusqu'en Juillet, je reste
disponible pour des missions CTI sous réserve de l'accord de ma maîtresse de
stage.
En Septembre, rentrée à l'EM Strasbourg pour 4 mois. 

Date d'actualisation  09/05/2017 
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