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SOMMAIRE DE QUALIFICATIONS 

• Fort esprit d’analyse sur la proposition des solutions durables et le développement des produits et stratégies 

innovatrices pour mitiger des problèmes environnementaux.  

• 10 ans d’expériences dans une vaste gamme de projets d’évaluations environnementaux, y compris les 

réhabilitions de site, décontamination du sol et de l’eau souterraine, traitement de l’eau usée, gestion des matières 

résiduelles.  

• L’aptitude à communiquer très développée tant à l’oral qu’à l’écrit démontré par des propositions retenues d'une 

valeur de plus de 200K en subventions, plus de 30 publications scientifiques et présentations aux séminaires 

• Autonome et bien organisée dans la gestion des projets simultanés avec des ressources limitées  

tout en établissant un lien solide avec des clients ainsi qu'entre une équipe multidisciplinaire 

• Bonne connaissance des cadres réglementaires canadiens et québécois en matière d’environnement 

 

EXPERIENCE 

Réhabilitations des sédiments        (08/2020 - présent) 

Chercheuse postdoctorale au Fonds de Recherche du Québec 

• Étude d’impact des produits industriels sur la qualité de l’eau lacustre 

• Développer de nouveaux produits pour décontaminer les sédiments pour mitiger l’eutrophisation  

Gestion des projets environnementaux      (01/2015–02/2020) 

Université McGill, Canada 

• Gestion des projets sur la qualité du sol et l’eau souterraine en collaboration avec Graymont.  

• Développement d’un nouveau produit pour réduire le transport du phosphore dans l’eau souterraine 

• Coordination entre le personnel multidisciplinaire, le suivi du budget  

• Effectuer l’évaluation environnementale du site (phase I, II, II et réhabilitions) 

• Surveillance des activités d’échantillonnage sur le chantier et dans les laboratoires.   

• Analyse des données et la recherche des méthodologies 

• Rédaction des rapports, les articles scientifiques, présentation des résultats aux séminaires 

Assistante à l’enseignement        (09/2015–12/2019), mi-temps 

Université McGill, Canada 

• Les cours enseignés: gestion de la qualité de l’eau; gestion des résiduelles organiques; génie écologie 

• Formation des étudiants et surveillance d’environ 20 projets par trimestre.  

• Donner des exposés; corriger les devoirs; réviser les rapports de projets 

• Coordination des visites laboratoires, organisation des visites aux centres de traitement locales 

Ingénieure en environnement        (01/2010–05/2014) 

Université de Technologie d’Ispahan, Iran 

• Évaluation des résidus agricoles en tant qu’adsorbants durables pour le traitement de l’eau usée 

• Rassemblement et comparaison des règlements globaux concernant la qualité de l’eau et réutilisation 

des eaux usées des secteurs municipal, industriel ou agricole  

• Études d’impact sur l’environnement  

Ingénieure junior en civil        (02/2008–08/2009) 

Abnamaye Pars Entreprise, Iran 

• Estimation des coûts sur des projets d’infrastructures 

• Dessinatrice en bâtiment en utilisant les logiciels AUTOCAD et 3DMAX 

 

Téléphone: (514) 475 6922 

Courriel:faezeh.eslamian@mail.mcgill.ca 

Adresse: Montréal, QC, Canada H3H 2P2 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/faezeheslamian/ 
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Formation: 

Études Universitaires: 

2015 - 2019  Doctorat en génie bioressources, l’Université McGill, Montréal, Canada 

2009 – 2012  Maitrise en génie civil et environnement, l’Université de Technologie d’Ispahan, Iran.  

2003 – 2008  Baccalauréat en génie civil, l’Université de Technologie d’Ispahan, Iran. 

Formations professionnelles et certificats: 

2020 Principes de gestion de projet, Mitacs, Montréal, Canada 

2014  Lancement d'une entreprise, Collège Fengi, Montréal, Canada  
2010 Cours d’été de Français (avancé 4), l’Université de Neuchâtel, Suisse 

2008  Gestion des finances, l’institut de commerce d’Iran, Iran. 

2006  Dessin architectural(ArchiCAD),Collège Mercer, NJ, USA. 

 

LANGUAGES: 

• Anglais: Aisé (lu, écrit, parlé) • Persan: langue maternelle 

• Français: Avancé (lu, écrit, parlé) • Arabe: débutant 

 

Prix: 

• Bourse de la langue Française (2010), L’université de Neuchâtel, Suisse 

• Meilleur stand d’exposition (2012), IUT exposition d’environnement, Iran 

• Meilleur présentation orale (2012), Séminaire international de génie civil, Iran 

• Prix de meilleure affiche (2016), Société Canadienne des Bio-ingénieurs, Halifax, Canada 

• Prix aux études supérieures (2015-2019), l’Université McGill, Canada 

• Bourse de recherche postdoctorale (2020), Fonds de Recherche du Québec, Canada 
 

Compétence Logicielles: 

• Logiciels techniques: SPSS, SAS, Life Cycle assessment (LCA) tool, RZWQM, SURPHOS, GIS, 

MODFLOW, ETABS, SAP, SAFE, EPANET, LAND. 

• Logiciels visuels: MS OFFICE, AUTOCAD, ARCHICAD, 3D MAX, SigmaPlot, Photoshop. 

• Systèmes: MSWINDOWS, DOS. 

• Langues de programmation: BASIC, MATLAB, C++, FORTRAN. 

 

Intérêts personnels:  

• Dessiner et peintre (crayon, l’acrylique, l’huile) 

• L’art du maquillage 

• Faire de la pâtisserie 

 

PUBLICATIONS: 

30+ publications y compris des articles scientifiques publiés dans les journaux reconnus, les livres et les rapports 

techniques 

(La liste complète est disponible sur demande) 


