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FORMATIONS 

 

-2016-2017: 1ère année de doctorat en Géographie-Aménagement : « Agriculture et défi de l’eau : 

comparaison des plaines agricoles de la Békaa (Liban) et de Marvdasht (Iran) », Université Jean 

Moulin Lyon 3 

-2015-2016: Master 2 géographie « Interface Nature et Société », Université Jean Moulin Lyon 3  

-2014-2015: Master 1 géographie-aménagement, Université Jean Moulin Lyon 3 

-2013-2014: Licence 3 géographie aménagement, Mention assez bien, Université Jean Moulin Lyon 3 

-2012-2013: Khâgne histoire géographie, Lycée Edouard Herriot (Lyon 6é) 

-2011-2012: Hypokhâgne géographie, Lycée Edouard Herriot (Lyon 6é) 

-2010-2011: Baccalauréat Littéraire mention Bien, Lycée de Presles, Cusset, Allier 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

> 2016 (1er avril – 1er juin), stage au Centre de Télédétection de Beyrouth (CNRSL) et au Plan 

Vert/Ministère de l’Agriculture (maîtres de stage, Ghaleb Faour et Georges Chemaly). 

-Sujet : Identification et classification des terres cultivables et des sites potentiels pour l’aménagement 

des retenues collinaires dans le Haut Jbeil 

 

> 2015 (6 avril – 29 mai), stage au Centre de Télédétection de Beyrouth, Centre National de 

Recherche Scientifique au Liban (maître de stage, Ghaleb Faour). 

-Sujet : Le processus d’abandon et de dégradation des terrasses de cultures : le cas de la commune 

d’Aaqoura au Liban 

 

> 2014 (1er juin – 31 juillet), stage à Irstea Antony (unité de recherche Hydrosystèmes et 

Bioprocédés, maitre de stage Vazken Andréassian). 

-Sujet de recherche: Évolution du couvert forestier en France de 1870 à nos jours. 

 

> 2007 et 2008, stages en Agence d'Architecture (Herbrard-Nicolaon), Vichy. 

-Réalisation de dessins informatiques et maquettes de projets. 

-État des lieux sur le terrain. -Élaboration de devis. 

 

TOPICS AND PROBLEMATICS OF GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT MASTER 

DEGREE 

- Système d’Information Géographique et Télédétection 

- Géomorphologie méditerranéenne et tropicale : processus morphogéniques des bassins versants  

- Gestion des risques et des territoires   

- Développement et aménagement régional  

- Hydrologie : études des bassins versants, études d’impacts, barrages et gestion de l’eau  

 

 COMPETENCES 

 

- Langue: Anglais (niveau C1), Allemand (niveau A1)  

- Informatique: Excel, Openoffice, Word, Sphynx, Live Ableton  

- Système d'Information Géographique : Quantum Gis, Mapinfo, Philcarto, ArcMap, Ilwis, Envi 

- Permis B  

mailto:arnaudcaiserman@gmail.com


 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

La géographie constitue un domaine auquel je m'intéresse beaucoup selon les différents aspects 

(agriculture, télédétection, cartographie, hydrologie, géomorphologie, sciences sociales). Les langues 

arabe et persane attirent aussi mon attention, c'est pourquoi je suis inscris à des formations continues 

en langue, notamment à l’ENS de Lyon. La musique (membre d'un collectif musical), la littérature, 

l'histoire et l'architecture suscitent également mon intérêt. 

 


