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 2019 : Licence Ecologie et Biologie
des Organismes à Montpellier
 2017 : BTS Gestion et Protection de la
Nature à Neuvic avec mention Très Bien
 2015 : Bac S avec mention Très Bien
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Permis B (véhicule personnel)

Expériences professionnelles
Stages à la LPO PACA (1 + 2
semaines) dans les Salins
d'Hyères (83)
Baguage, suivis ornithologiques
sur les salins, rentrée de données
(tableur)

2012

2013

2016

Stage à la LPO Hérault (3 mois) : suivi
de la Pie-Grièche à poitrine rose
Suivi, cartographie, tableur, analyse des
données, rédaction et publication d'un
article dans une revue nationale
ornithologique

Castration du maïs (15 jours) à
Luxey (40)
Travail en équipe, autonomie,
résistance physique et endurance

Distribution d’annuaires
(2 mois en période
scolaire) chez Adrexo
Efficacité, s’orienter avec
une carte, planifier son
travail

2017

Restauration d’une lande sèche à Viossanges
(19) dans le cadre du BTS
Rédaction du cahier des charges, planification
du chantier (SIG, règles de sécurité),
encadrement d’ouvriers

2019

2018
Stage au LBBE de Lyon (2 mois) à la
Réserve Naturelle de la Grande
Sassière (73)
Suivi scientifique et manipulation
(mesures biométriques) de marmottes
alpines, animation grand public

Centres d’intérêt
 Ornithologie depuis 2010 : adhérent à la SEPOL (Société d’Étude et de Protection des Oiseaux en
Limousin) participation aux enquêtes STOC EPS, SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs),
animation de sorties grand public au sein de la SEPOL, publication d'article scientifique
 Odonates et rhopalocères depuis 2013, TIPE Odonates dans le cadre du lycée
 Orthoptères (inventaires) et botanique (alpine, méditerranéenne, alluviale) depuis 2018

 Trompette depuis 2007, VTT, tennis, randonnée, course à pied

Stage à l’Institut des Sciences de
l’Evolution de Montpellier (34) : étude
de la relation pollen-végétation
Relevés de végétation standardisés,
identifications de pollen en laboratoire,
analyses statistiques (ACP)

Stage (2 mois) à la Réserve Naturelle
Nationale du Marais de Lavours (01)
Relevés de végétation par transects de pointscontacts, inventaire des orthoptères de la
réserve, baguage en roselière (programme
STOC), inventaires papillons

Langues maîtrisées et informatique
 Anglais niveau B1, parlé et écrit
 Allemand niveau B1, parlé et écrit
 Informatique : traitement de texte, tableur
et diaporama, cartographie (Qgis,
Géoportail)

