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Stéphanie GALLINO 
— 

Hydrogéologue indépendante  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2021-2013 

Hydrogéologue indépendant 
Expertise en géologie et hydrogéologie : implantation des forages d’eau, traçages, 
suivis de source, synthèse hydrogéologique, rédaction dossiers autorisation 
d’exploitation eaux minérales, dossiers préparatoires au passage de 
l’hydrogéologue agrée 
 

• 2011-2013 
Chargée de mission « ressource en eau » au Parc Naturel des Bauges 
Bilan de la ressource en eau au niveau du territoire du parc et vulgarisation 
scientifique des aspects géologiques au niveau du label Geopark  
 

 
• 2008-2010 

Attaché Temporaires d’Enseignement et de Recherche – Université de Savoie  
Recherche en hydrogéologie et enseignement de la géologie et l’hydrogéologie aux 
niveaux licence et master de l’Université  

 
• 2004-2007 

Employée de l’Université de Savoie dans le cadre d’un contrat avec les Thermes 
Nationaux d’Aix-les-Bains, les Thermes de Marlioz (groupe Accor) et la Société des 
eaux Minérales d’Aix-les-Bains (groupe intermarché) 
Implantation sur chacun des sites de forages d’exploitation en eau thermale ou minérale 
étayés par une approche multidisciplinaire + enseignement aux niveaux licence et master 
de l’Université  
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Stéphanie GALLINO 
— 

Hydrogéologue indépendante 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2004-2007 

Thèse de doctorat spécialité Géologie – Université de Savoie, Chambéry 
« Hydrogéologie, géochimie et modélisation hydrodynamique-thermique d’un 
système thermo-minéral associé à un contrat structural alpin (Aix-les-Bains – 
Savoie) » 
 

• 2003-2004 
Postgrade d’hydrogéologie – Université de Neuchâtel et Ecoles 
Polytechniques Fédérales de Lausanne et Zürich (Suisse) 
Classes préparatoires HEC à Caen  

 
• 2002-2003 

Diplôme d’Etudes Approfondies « Sciences de l’eau dans l’environnement 
continental » - Université de Montpellier II  
 

• 2000-2002 
Maitrise de Sciences et Techniques « Sciences de la Terre appliquées aux 
milieux de montagne » - Université de Savoie, Chambéry  
 

• 1998-2000 
Diplôme d’Etudes Universitaires Générales, spécialité Science de la Terre – 
Université de Savoie, Chambéry  

 
  

 

 


