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Formation

oct. 2018 – sept. 2021 : Thèse en Astrophysique « Étude des signatures aqueuses martiennes par spectroscopie infrarouge :
des nuages à l’altération des régions polaires »
Université Paris-Saclay, IAS / LATMOS

sept. 2015 – juin 2018 : L3 – M1 Physique fondamentale, mention Assez Bien
Master 2 Recherche AAIS – parcours Astronomie & Astrophysique, mention Bien
Magistère de Physique fondamentale, mention Bien
Université Paris-Sud XI, Orsay / Observatoire de Paris, Paris

sept. 2013 – juin 2015 : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, filière MPSI / MP (Informatique)
Lycée Joffre, Montpellier

Expériences

jan. 2022 – présent : Chercheur postdoctoral, NAU, Dept. of Astronomy and Planetary Science (Flagstaff, USA)

• Analyse d’observations orbitales martiennes fournies par la sonde Hope de la mission EMM.

oct. 2021 – déc. 2021 : Chercheur postdoctoral, LATMOS (Guyancourt)

• Analyse d’observations infrarouges fournies par l’instrument ACS pour l’étude des nuages de
glace d’eau martiens.

oct. 2018 – sept. 2021 : Doctorant en astrophysique, Université Paris-Saclay, IAS (Orsay) / LATMOS (Guyancourt)

• Spectroscopie infrarouge de l’atmosphère et la surface martienne à partir d’observations orbi-
tales. Gestion de grands jeux de données, de plusieurs centaines à milliers de spectres.

• Développement du module Python OMEGA-Py : https://github.com/AStcherbinine/omegapy.
• Membre du comité d’organisation de la Conférence Elbereth 2020 & 2021.

Doctorant-enseignant (moniteur), Université Paris-Saclay, Département de Physique (Orsay)

• Cours / TD / TP de physique à des étudiants de L3 et M1.
• Co-responsable des TP d’observations à la coupole de l’option Astro de M1 en 2020.

avr. 2018 – juin 2018 Stage de recherche, IAS (Orsay)
• Étude du magnétisme stellaire et implémentation d’un algorithme de spot modeling automatisé
sur des courbes de lumière stellaires à l’aide d’une méthode MCMC.

mai 2017 – juil. 2017 Stage de recherche, MPS (Göttingen, Allemagne)

• Étude de l’effet combiné de la dissipation par forces de marée et du vent stellaire dans les sys-
tèmes exoplanétaires, et comparaison des observations aux résultats d’un code de simulation.

juin 2016 – juil. 2016 Stage de recherche, IAS (Orsay)
• Analyse de données spectrales et d’imagerie de Mars et mise en place d’une étude statistique.

Compétences

• Anglais : courant
• Allemand et Latin : bases
• Systèmes d’exploitation maitrisés : Linux, Windows
• Langages de programmation maitrisés : Python, LATEX
• Langages de programmation connus : C, C++, Caml-
Light, SQL, Fortran, IDL, HTML, CSS

• Permis A & B
• Brevet de secouriste PSC1
• Taekwondo : Ceinture noire 3ème Dan, Arbitre
National 1er degré et instructeur fédéral diplômé

Centres d’intérêt & Activités

• Astronomie amateur : encadrant d’observation dans l’as-
sociation d’astronomie ALCOR en 2016 et 2017, ainsi que
secrétaire de l’association en 2017

• Encadrant de la section Taekwondo de l’ASESCO, en
sport universitaire de septembre 2016 à juin 2021

• Membre du bureau du club Taekwondo Teyran
(Hérault) de la saison 2011/2012 à la saison 2016/2017

• Membre du Comité des fêtes de Saint-Léons depuis 2011
• Magie (close-up)
• Moto

mailto:aurelien.stcherbinine@nau.edu
https://aurelien.stcherbinine.net
https://github.com/AStcherbinine/omegapy
https://conference-elbereth.obspm.fr

