
Expériences professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016-2017 › Université de Lorraine, Metz 

›Master 2 en Ressources en Eaux, Gestion et Aménagement 

 
2015-2016 › Université Blaise Pascal Lettres, Langues et Sciences Humaines, Clermont Ferrand 

› Master 2 en géoenvironnement 

 
2012-2015 › Cycle ingénieur Génie Rural Eaux et Forêts, INAT 

› Ingénieur en hydraulique et aménagement rural 

 
2010-2012 › Cycle préparatoire, ISEPBG 

› Préparatoire en Biologie et Géologie 

 

  MARS 2014› Ingénieur d’étude hydraulique au Ministère d’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire 

(Stage de 4 mois) 

> Etudier le cahier des charges du projet 

> Faire un choix optimal des diamètres des conduites d’adduction et de distribution  

> Modéliser un réseau d’alimentation en eau potable par le logiciel  EPANET et tester plusieurs scénarios 

 

  AOUT 2015› Ingénieur d’étude hydraulique à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 

(Stage de 4 mois) 

> Aider à la programmation et la gestion du schéma directeur d’eau potable 

> Réaliser un dimensionnement du réseau d’adduction pour un lotissement  

> Optimiser le fonctionnement du réseau d’eau potable 

 

MARS 2015› Ingénieur d’étude environnementale à l’IRD › Centre d’Etudes Spatiales et de la BIOsphère  
(Stage de 4 mois) 

> Etudier et traiter les données des images satellites d’une plaine à climat aride, semi aride 

>Tester et Réaliser la cartographie des oliviers en irrigué et en pluvial par une méthode de la télédetection qui est la 

classification orientée-objet et l’intégrer dans une base de SIG 

> Réaliser une étude de l’influence de la densité des oliviers par les conditions du milieu  
 

OCTOBRE 2016›  Responsable d’étude en assainissement  à l’université de Lorraine 

(Projet universitaire de 3 mois) 

> Estimer la charge polluante 

> Réaliser un dimensionnement de la fosse septique d’une école  

> Exploiter les eaux usées traitées  
 
 
 

Formation 

Ingénieur en hydraulique et aménagement 

14 chemin Launay Violette, résidence Wangarii 

Maathai, 44300, Nantes 

Tél. › 0755414483 

Email › sarray.hela@yahoo.fr 

›https://www.linkedin.com/in/hela-sarray- 

2bbbabb1/ 

Hela Sarray 
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MARS 2017› Responsable d’étude au Groupement d’intérêt Public Loire Estuaire (GIP LOIRE ESTUAIRE) 

(Stage de 6 mois) 

> Analyser des données de la granulométrie des 25 stations de prélèvement sur la Loire estuaire entre 1980 et 2010 

> Traiter et analyser des données de concentration de MES dans le fleuve la Loire à la station de Montjean et de 

Bellevue 

> Réaliser une modélisation  hydraulique et sédimentaire par le logiciel HECRAS de la partie amont de la Loire 

estuaire 

>Etudier l’impact de transport des sédiments sur la Loire en érosion et  en dépôt  

 

 
 

 

LES LANGUES 

 

 Français excellent

 Anglais courant

 Chinois notion

 

INFORMATIQUE 

 
 Dimensionnement des réseaux hydrauliques :AutoCad, Epanet

 Modélisation hydraulique et hydrologique : HECRAS, WEAP,Modèle GR4J

 Cartographie et Spatialisation numérique: ArcGis, Ecognition, Envi, Qgis

 Photogrammétrie :Photoscan

 Statistique hydrologique :Hyfran,ITSM

 Analyse de la qualité d’un cours d’eau : Qualify

 Langage de programmation : VBA, C++, langage Scilab

 

    Centre d’intérêt  
 

ASSOCIATION 
 

 Membre actif de l’association culturelle ROTARACT

 Volontaire pour l’organisation de la journée mondiale du savoir à l’INAT

 

DIVERS 

 
 Lecture

 Natation

 Voyage

 Randonnée

 

 

 


Compétences 


