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27 ans 
 

FORMATION 
 
2001/2002 DESS Gestion et Protection de l’Environnement  

(Mention AB), Université Charles de Gaulle-Lille III  
Programme : politiques publiques ; aide à la décision ; droit ; milieux naturels ; déchets ; eau ; 
transports ; économie et communication en environnement ; risques ; ISO 14000.  
 

2000/2001 Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes, Option Ecologie et Environnement 
(Mention AB), Université Pierre et Marie Curie-Paris VI 

 
1999/2000 Licence de Biologie des Organismes, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI 
 
1997-1999 DEUG Sciences de la Vie, Université Denis Diderot-Paris VII 
 
Stages de terrain universitaires : détermination de la qualité  d’un cours d’eau (I.B.G.N.) ; étude de l’impact des 
politiques environnementales dans le Parc Naturel Régional du Morvan ; études pédologiques ; phytocénoses ; 
zoocénose lacustre et zoocénose du littoral ; identifications botaniques. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2002 6 mois Stage professionnel au Bureau d’Etudes Est Infra Ingénierie, agence de Nancy 

Réalisation d'ETUDES D’IMPACT (ligne à haute tension et très haute tension) : 
Recherches documentaires et réglementaires, collectes d'informations auprès d'administrations et 
sur le terrain, cartographie, photographie, puis rédactions des différents volets des études (milieux 
physique, naturel et humain, paysage, documents d'urbanisme, étude et justification des variantes 
d'aménagement, impacts et mesures compensatoires). Participation à une PRE-ETUDE 

D’AMENAGEMENT FONCIER et à une PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FORESTIER. Rédaction d’une synthèse 
sur les milieux naturels (AVANT-PROJET SOMMAIRE D'AMENAGEMENT d'une R.N.). 

 
2000 1 mois Stage de recherche en écologie au Laboratoire de Biologie des Populations d’Altitude 

Université Joseph Fourier-Grenoble I  
 
1998 1 mois Stage de recherche en arachnologie au Laboratoire de Zoologie-Arthropodes 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
Autres expériences professionnelles : stage vétérinaire en Autriche, agent de sécurité en milieu hospitalier, employé 
polyvalent Pizza-Hut, caissier et aide gérant en moyenne surface, V.R.P. au profit d’une association caritative. 
 

LANGUES 
 
Anglais : lu, écrit, parlé / Allemand : connaissances scolaires. 
 

INFORMATIQUE 
 
Connaissance des logiciels bureautiques ; traitement statistique et modélisation sous STATISTICA ; cartographie 
sous COREL DRAW et MAP  INFO (S.I.G. et base de données), imagerie numérique sous COREL PHOTO-PAINT et ACDSee. 
Réalisation d’un site Internet sur l’environnement en langage HTML et JavaScript. 
 

LOISIRS - DIVERS (permis B en cours) 
 
Centres d'intérêt : opéra, jazz ; cinéma ; voyages culturels, grands musées européens ; entomologie. 
Activités sportives : courses et grandes randonnées en montagne, courses d'endurance, cyclotourisme, planche 
à voile, volley-ball ; apprentissage de danses latines. 
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