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Cursus

Expériences professionnelles / 
Vie associative

Loisirs • Jeux de rôle : gestion du groupe, des temps de parole, travail en équipe pour progresser

• Littérature : fantaisie / science fiction

• Randonnées en montagne, nature

Compétences

• Connaissances en biologie animale, biologie de la 
conservation et gestion de milieux. 

• Connaissances naturalistes acquises en cours et 
développées de manière personnelle (botanique, 
arthropodes)

o Relevé et identification des arthropodes d’une 
prairie humides (notamment arachnides)

o Inventaire des zones humides grâce à la 
botanique

• Connaissance en pédologie, notamment pour la 
détermination des zones humides

• Analyse des données statistiques et base sur R 
(compilation de données d’inventaire, mise en place de 
modèles)
Modèle pour prédire la fréquence modale du chant de 
différentes espèces de pigeon en fonction de leur habitat

• Gestion de bases de données sous Access

• Outils informatiques : 
Pack Office
Graphab

o Modélisation de connectivité de milieux
SIG (QGIS) 

o Etude et calcul d’indices de la connectivité des 
lacs boréaux en Finlande

o Récupération de couches, réalisation de 
cartographies

o Création de couche d’occupation du sol via 
agrégation de couches/photo-interprétation

• Compétences en pédagogie/gestion (cours de soutien, 
service civique, présidence association…)

2013 Licence Sciences de la vie

Mention Biologie des Organismes 
et des Ecosystèmes

Master Biodiversité,  
Ecologie et Evolution

Mention Ecologie et Eco-ingénierie des 
Zones Humides

Président Association PEGAZH (Promotion étudiants en 
gestion et aménagement des zones humides)

• Participation et organisation des journées 
mondiales des zones humides

• Sensibilisation du grand public à la protection des 
zones humides

• Gestion association / animation réunions
• Recherche de fonds pour le financement de 

l’association
• Diagnostic et proposition d’un plan de gestion 

d’une prairie humide pour Angers Loire Métropole

2018 2021

Stage inventaire des zones humides au conseil 
départemental du Haut-Rhin

• Relevés botaniques 
• Caractérisation des zones humides sous GWERN
• Cartographie des zones humides sous SIG
• Mise en place outil de hiérarchisation des zones 

humides remarquables

Stage analyse de la connectivité des vergers haute tige et 
stratégie d’intervention en faveur des vergers sur le 
territoire de Pays Montbéliard

Etat initial 
• Identification de la trame des vergers
• Bibliographie pour sélectionner les 

espèces à étudier
• Analyse de la connectivité sous Graphab
Etude impacts
• Analyse des impacts des projets d’urbanisation
Mesures
• Proposition d’une stratégie afin 

d’améliorer/restaurer les secteurs à enjeux
(ex : identifier les vergers à sauvegarder en priorité 
pour maintenir la connectivité)


