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Permis B
Niveau 1 de plongée

Curriculum Vitae

Formations
Logiciels maitrisés :
Bureautique (pack office)
SIG (Arcgis)
Statistique (R)

Langues :
Anglais (confirmé /
scientifique)
Espagnol (notions)

2015/2017 : Master Patrimoine Naturel et Biodiversité, université de Rennes 1
 Développer des recherches à tous les niveaux d’appréhension de la biodiversité
 Mise en place de stratégie d’échantillonnage et recensement des espèces
 Application professionnelles pour la gestion et la protection de la biodiversité
 Connaissance des différentes politiques en faveur de la biodiversité
 Techniques de communication scientifique et de médiation scientifique
 Compétences naturalistes généralistes
2012/2015 : Licence de biologie, université de Rennes 1
 Biologie animale et végétale, biologie évolutive, écologie et éthologie
 Réalisation de diagnostiques écologiques
2011 : Obtention du bac Science et Technique de l’Agronomie et du Vivant mention « Assez
bien » à Fondettes, option aménagement du territoire

Expériences professionnelles
Voyages :
Angleterre
Grèce
Tunisie
Norvège

Centres
d’intérêts :
Voile
Naturaliste
Basket-ball
Dessin
Guitare
Cinéma

2017 Stage 6 mois : Centre Universitaire de formation et de Recherche, UMR MARBEC Mayotte
 Impact des changements abiotiques induits par l’élevage d’Ombrine ocellée (Sciaenops
ocellata) sur les communautés macrobenthiques en milieu lagonaire tropical
 Tri et identification des macro-invertébrés benthiques
 Caractérisation du sédiment (granulométrie, matière organique et carbonate)
2016 Stage 2 mois : Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR BOREA Paris
 Evaluation du risque d’extinction des espèces de poissons d’eau douce basée sur la
distribution géographique, la fragmentation et les pressions anthropiques
 Analyses statistiques d’une base de données avec un modèle
 Comparaison statistique de deux méthodes prédictives
2015 Stage 1 mois : Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR BOREA station marine de
Dinard
 Prise de mesures biométriques, dissections et extraction d’otolithes sur la faune
piscicole
 Prise de contact avec des programmes de suivi Européens (SOMLIT, DCE)
2013/2016 CDI 24 H/mois : Employé polyvalent au U express Liberté à Rennes
2013 et 2014 CDD 2 mois : Plongeur au « restaurant des marins » à Dinard

