Alice ARNAU, 19 ans
Etudiante en 2ème année de licence d’Ecologie naturaliste, je suis à la recherche d’un stage d’un mois
minimum entre le 21 mai et le 31 août 2018. Passionnée par le monde animal depuis la petite enfance, j’ai
toujours voulu travailler au contact de la nature et de la faune. Je me forme pour l’instant surtout en
ornithologie et entomologie, mais je souhaite également progresser en botanique et mammalogie. Mon
implication associative et des sorties régulières sur le terrain m’entraînent peu à peu à l’identification et à
la manipulation de ces différents taxons.

COMPETENCES
Anglais
Courant
Italien
Niveau scolaire A2
Allemand
Niveau scolaire B1

FORMATION
2016-2018 Licence 1 et 2 en CMI IEN - Faculté des sciences de Montpellier
(formation en cours)
Licence et Master en Ecologie et Biologie des Organismes avec
enseignements d’ingénierie - spécialisation « Ingénieur Écologue
Naturaliste ».
04/2017

Mise en situation professionnelle dans le cadre du CMI - 1 semaine
Suivi des populations de loutres et castors de la Réserve Naturelle
Nationale des Gorges de l’Ardèche.

02/2017

Mise en situation professionnelle dans le cadre du CMI - 1 semaine
Elaboration d’une clé d’identification (gastéropodes), description
d’habitats, comptage statistique.

2016

Bac S spécialité Sciences de la Vie et de la Terre
Mention européenne Anglais
Mention Très Bien

Pack Office
R Studio
Shotcut (logiciel de montage)
Curieuse, passionnée,
appliquée, patiente, volontaire

LOISIRS
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sorties naturalistes
Taxons variés, autonomes et au
sein d’associations
Conférences
Sur la biodiversité et la gestion de
la nature, au sein d’associations et
de façon autonome
Equitation

8 ans

11/2018

Bénévolat - 2 jours - FACULTE DES SCIENCES – ZOO DU LUNARET
(Montpellier)
Aide à la gestion du « Salon de l’Ecologie ».

08/2017

Bénévolat - 2 semaines - RESERVE NATURELLE NATIONALE DE
CAMARGUE
Pose de ganivelles, arrachage de plantes aquatiques invasives, relève
de pièges malaises

07/2017

Stage de terrain - 2 semaines - CEFE (Montpellier) – LPO GRANDS
CAUSSES
Surveillance de nids de vautours moines et suivi de l’élevage de leurs
jeunes (relevé des activités des oiseaux), lecture de bagues, mise en
place de curées

06/2017

Stage en laboratoire - 1 mois - CIRAD – UMR 17 INTERTRYP
(Montpellier)
Suivi de l’étude d’un gène potentiellement associé à la
trypanotolérance bovine (amplification, clonage, purification d’ADN)

Dessin animalier
Pratique autonome depuis la petite
enfance
Voyages
Dont de nombreux séjours en
Grande-Bretagne
Harpe

4 ans

Zumba

2 ans

Permis B en préparation
L1 021, Res. La Colombière 2,
570 Route de Ganges
34000 Montpellier
0636703540
alice.arnau@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE
Lus

Association d’étude, conservation et valorisation du patrimoine
naturel, et d’éducation à l’environnement
Vice-présidente et bénévole régulière depuis juin 2017

Autres

Adhérente au GNUM, à la SNPN et à la SHHNH

