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Bilan et présentation du stage 

Qui je suis 

Alors étudiant en 2ème année d'école d'ingénieur à l'ENSE3 (Grenoble 
INP) spécialisé dans l'hydraulique, la gestion des ressources en eau et le 
traitement de l'eau, j'ai décidé d'expérimenter une année de stages à 
l'étranger avant d'entamer mon dernier semestre d'études. J'ai d'abord 
travaillé 6 mois en Egypte avec VINCI Construction Grands Projets sur un 
chantier de barrage sur le Nil. Ensuite, l'opportunité m'a été offerte par 
Nicolas Gratiot* de travailler dans le laboratoire du CARE (Centre 
Asiatique de Recherche sur l'Eau) du RESCIF au Vietnam. 

* Nicolas Gratiot est actuellement chercheur à l'IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) et au LTHE (Laboratoire d'Etude des Transferts en Hydrologie) à 

Grenoble (France) et est représentant du groupe d'écoles d'ingénieurs Grenoble INP au sein de RESCIF (Réseau d'Excellence des 
Sciences de l'Ingénieur de la Francophonie). 

Le projet 

Je me suis engagé à travailler pour une durée de 4 mois sur le projet suivant : "Création d'un dispositif de traitement 
d'eau potable à bas coût destiné aux populations pauvres du Delta du Mékong". Ce projet s'appuie sur les recherches de 
Madame Nhung concernant les semi-conducteurs et la photocatalyse. Le semi-conducteur choisi est le Dioxyde de 
Titane dopé à l'Argent dans sa phase Anatase, sous forme de poudre pour solution ou de nanoparticules déposées sur 
des morceaux de verre. Les subventions attribuées par le SIERG au CARE ont servi à acheter tout le matériel nécessaire 
au projet, en provenance d'Europe ou des Etats-Unis. J'ai été continuellement encadré par des professeurs très 
compétents, comme mon tuteur le Dr. Khoi, PhD diplômé de l'Imperial College de Londres.  

Le laboratoire du centre CARE Il a fallu se dépenser sans compter ! ^^ 
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Nhì et le « Solar model 1.0 » 

 
Mon rôle 

 
J'ai été principalement chargé de préparer les 

expériences et de rédiger les rapports sur l'avancement du 
projet. Pour cela, j'ai dû passer une partie non négligeable 
de mon temps à me documenter sur des sujets précis en 
biochimie, chimie, biologie, physique des solides, physique 
quantique, physique des nanoparticules ... J'ai évidemment 
aussi pris part au travail en laboratoire et au déroulement 
des expériences elles-mêmes, au sein d'une équipe d'une 
douzaine d'étudiants. J'ai également pu m'essayer au 
management de projet et d'équipe.  

 

 
 

Mon vécu 
 
Il est difficile de résumer en quelques lignes tous les aspects positifs de ce stage-long au Vietnam. J'ai découvert le 

travail en laboratoire et celui de chercheur. J'ai aimé le côté multitâches et pluridisciplinaire de ma mission. Il m'a été 
donné beaucoup de liberté et de temps pour aménager ce stage selon ma personnalité et mes goûts. C'est une attention 
toute particulière qui est bien réelle au Vietnam et au sein du CARE. Il a été très instructif de travailler avec des 
Vietnamiens, d'observer les similarités et les différences avec la méthode française.  

Cette remarque introduit le fait que l'avantage exceptionnel de ce stage est l'expérience humaine : confronté à une 
différence de culture importante et séduisante, j'ai dû observer, comprendre et m'adapter. On a l'impression 
d'engranger beaucoup d'expérience et de mûrir en peu de temps. Le Vietnam est un pays extrêmement plaisant, Saigon 
est une ville dynamique et peuplée de personnes chaleureuses. J'ai pu voyager autant qu’il est humainement possible en 
4 mois de stage. Pour résumer, je dirais que ce fut une expérience valorisante et enrichissante ! 

 

 
L’île de Phu Quoc 

 
Une pagode à Dalat 

 


