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Consultant géoscience 

Capgemini (Pau) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis actuellement consultant géoscience au sein de l'entreprise Capgemini et je travaille en clientèle au sein des équipes du groupe Total SA. En d'autres 

termes, je suis consultant dans le domaine des géosciences et en particulier des géostatistiques. Le rôle de mon équipe est de faire le lien entre la partie 

métier (i.e. Total) et les développeurs informatiques (prestataires externes) en charge du développement d’un logiciel interne de Total pour la modélisation 3d 

de réservoir pétrolier. Je participe donc à l'élaboration de documents de spécifications techniques, de plan de test, de documentation ainsi qu’à l’assistance 

aux utilisateurs. De par ma position, j’ai la chance d'interagir avec des gens venant d'horizons très différents : géologues, géophysiciens, ingénieurs réservoirs, 

ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup dans ces domaines.  

  

Une autre composante de mon métier et d’interagir au sein de Capgemini dans un cadre un peu plus business en apportant mon œil géoscience lors de 

réponses à des appels d’offres ou de représentations autour d’évènements organisés entre mon entreprise et ses principaux clients locaux. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après l’obtention de ma Licence en mathématiques, je me suis tourné dans un premier temps vers le concours du CAPES, mais les différentes expériences dans 

l’éducation nationale ne me convenant pas, je me suis réorienté vers le master MSID avec pour objectif une application plus concrète de mes connaissances 

mathématiques. Mon stage de fin d’étude effectué dans l’entreprise Paradigm a fini de me convaincre de mon intérêt pour les géosciences. J’ai rejoint 

Capgemini 3 mois après la fin de mon Master comme consultant. Aux fil de mes expériences et différentes formations professionnelles, j’ai fini par être 

reconnu comme l’un des spécialistes géosciences au sein de mon entreprise. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m’a appris à travailler de façon autonome et à ne pas me contenter du contenu scolaire d’un cours ou d’une matière. 
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