
 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                               

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                  

khadidiatou 

                        COMPETENCES 

• Cartographie : Qgis, Arcgis et Arcgis pro 

• Acquisition et traitement de données satellitaires 

• Logiciels de traitement d’images : Qgis, Arcgis, Arcgis pro 

• SGBD : postgresql et postgis 

• Programmation : R et Python 

• Analyse statistique : R et Python 

• Analyse géostatique : Arcgis et Arcgis pro 

• Modélisation hydrologique : GR4J et GR2M 

• Evaluation d’impact climatique sur les ressources en eau 

• Linux : CDO et NCO 

• Bureautique : Word, Excel et PowerPoint 

• Dynamique, motivée et curieuse 

• Forte capacité de recherche et de rédaction 

 

 

 

 

 

              EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

            FORMATION 

            LANGUES 

• Mise en place d’un dossier de labellisation Ramsar du site NATURA 2000 

: Val de Saône 

Étude de la dynamique hydro-sédimentaire de la Loiret entre Orléans et 

Beaugency 

• Étude limnorégion en se basant sur les plans d’eau (étangs, mares et lacs) 

• Étude d’impact thermique sur le grand étang de cieux 

• Master 2 géomatique, limnologie, 

environnement et territoires 

              Université Orleans, 2022-2023 

 

SY 

                              PROFIL 

Étudiante en master 2 géomatique à l’université d’Orléans, je suis à la 
recherche de stage de fin d’études en cartographie, SIG, géomatique 
pour appliquer et consolider mes acquis et fortement m’investir dans 
le domaine de la géomatique. 

✓ Anglais : scientifique 

✓ francais : Courant 

• Master Télédétection et SIG 

             Université Mohammed V Maroc,  

             2019-2021 

• Licence en physique;  

             Université Cheikh Anta Diop de  

             Dakar, Sénégal, 2013-2016 

 

• Master en sciences de l’Atmosphére 

et de l’océan, Université Assane 

Seck de Ziguinchor, Sénégal, 2016-

2018 

 • Calage et Validation du modèle hydrologique GR4J (version R)  

• Évaluation de la performance du modèle GR4J à partir du critère de Nash  

• Traitement des données climatique régionaux issus du projet CORDEX-Afrique 

sous les scénarios de 1.5°C et 2°C. 

• Correction des biais associés aux données climatique par la méthode CDF-t 

• Évaluation des changements potentiels des variables hydroclimatiques  

• Évaluation de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau de 

la Falémé  

 

DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES 
EN EAU DU SENEGAL (DGPRE) | STAGE  
 
Thème : l’effet du réchauffement global de 1.5 et de 2°C sur l’hydrologie 

du Bassin versant de la Falémé (sous bassin du fleuve) Sénégal) 

   

Tel: 06 21 67 64 15 

Adresse : 4 place du bois Orléans, 45100 

Email: khadidiatou.sy@etu.univ-orleans.fr 

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS | Projet SIG et Cartographie 
 

Taches réalisées: traitement et cartographie sous Qgis 

Taches réalisées 


