Thomas GOURIOU

Coordinateur de projets innovants

29 ans - 06 77 08 89 02

Docteur en océanographie physique

thomas.gouriou@gmail.com 
http://www.thomasgouriou.fr

Mobilité : France
Disponibilité : immédiate

3 rue de la sablière, 17220 STE SOULLE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
AUTO-ENTREPRENEUR : CONFÉRENCIER - Depuis Déc. 2012
CLIENTS

Changement climatique, évolution globale et locale du niveau marin, surcotes et submersions marines
 Gestion administrative, estimation des coûts et réalisation de devis
 Vulgarisation et adaptation du discours pour tous publics

 SHOM (Brest), Villes de La
Rochelle et de l’île d’Aix, E.C.O.L.E.
de la mer

ORGANISATEUR DU FESTIVAL DU FILM [PAS TROP] SCIENTIFIQUE - Avril - Oct. 2012 - ASSOCIATION ADOCS (17)

RESULTATS

Festival de courts métrages (5 min) présentant de façon vulgarisée et décalée le thème de recherche d’un doctorant
 Management humain (7 bénévoles) et gestion du budget
 Planification et gestion des tâches (planning de Gantt)
 Recherche de partenaires et de financement
 Relations avec la presse (écrite, radio et télévision)
 Définition de la stratégie et mise en œuvre de la communication interne et externe
 Rédaction de dossiers de type BQQF

 450 spectateurs
 9 000 euros de budget
 7 films en compétition
 3 reportages de presse
 8 partenaires

CHEF DE PROJET DE RECHERCHE - Jan. 2008 - Mars 2012 - LIENSS (17)

 Opérationnel :
- Organisation de
campagnes scientifiques
- Création d'un observatoire
du niveau marin à l’île d'Aix

 Communication :
 Management :
- Oral : valorisation du projet - Gestion des délais et des
et ses résultats
enjeux des partenaires
- Documents de synthèse,
- Management humain
publications scientifiques... (1 technicien et 4 stagiaires)

RESULTATS

Pilotage d’un projet innovant impliquant 7 partenaires (local à international) : variations du niveau marin en Charente-Maritime,
de 1775 à nos jours. Recherche continue de solutions innovantes, veille concurrentielle et technologique
 Mise à jour des bases de
données des partenaires
 En 2008, Award de la meilleure
communication (EGU, Autriche)

ENSEIGNANT - Oct. 2007 - Juin 2011 - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE (17)
RESULTAT

Sédiments et hydrodynamique en environnement littoral, traitement de données et statistiques aux niveaux Licence et Master
 Gestion de groupe (de 15 à 50 étudiants) et des relations difficiles
 Suivi et accompagnement des étudiants dans la réussite de leur cursus

 Recrutement pour une année
supplémentaire en 2010-2011

CONNAISSANCES
MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES
• Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Vidéo Deluxe...
• Réalisations : création de sites web (HTML et feuilles CSS),
programmation (MATLAB, Excel), réalisation de films courts

LANGUES
• Anglais : maîtrise usuelle de l’anglais courant
• Allemand : rapidement perfectible

FORMATION
2012

Doctorat d’Océanographie Physique - LA ROCHELLE
Visionner mon court métrage primé (6 min) : « A la recherche du niveau marin »

2007-2011

Formation continue : Prise de parole en public, Animation de réunions et de groupes de travail, Constitution
et management d’un réseau relationnel, Gestion des relations difficiles, Psychologie de l'évaluation

2007

Master « Environnement, Océanographie Littorale et Hauturière » - BORDEAUX

CENTRES D’INTÉRÊT
VIE ASSOCIATIVE

CÔTÉ PASSION

• 19 ans de pratique du football en club
• Président de l’Association des Doctorants ADocs (2009)
 Augmentation du nombre d’adhérents (19 à 50, en un an)

• BD : lecteur et scénariste amateur (heroic fantasy)
• Montage vidéo et photo
• Aménagement de jardins

