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Formations  

2017-2018 Master 2 EBE parcours Recherche « Biologie de la conservation » - UPMC, Paris 

 UE d’intérêt : Statistiques, UE de terrain « Milieux aquatiques », Dynamique des populations, 

Ecology in English. 

2016-2017 Master 1 « Ecologie, Biodiversité, Evolution » - Université Pierre et Marie Curie, Paris 

 UE d’intérêt : Statistiques, Ecologie évolutive et dynamique des populations, SIG, Ecologie des 

écosystèmes et des communautés, Stage de terrain à Paimpont (35380). 

2013-2016 Licence en Biologie des Organismes et des Populations - Université Lyon 1, Villeurbanne 

 UE d’intérêt : Statistiques et modélisation, Evolution, Ecologie des communautés, Génétique et 

dynamique des populations, Zoologie. 

Expériences professionnelles 

04/17 – 06/17  Stage sur la diversité fonctionnelle des vairons avec Allan RAFFARD et Simon    
BLANCHET (SETE, Moulis) 

 Actions : Analyses morphologiques via photographies (ImageJ), analyses statistiques des 
mesures sur R, rapport écrit et présentation orale.  

 
05/16 – 06/16  Stage de conservation de tritons crêtés avec Pierre JOLY (LEHNA, Lyon) 

 Actions : Capture-marquage-recapture, technique de squelettochronologie (utilisation des 
os pour donner l’âge de l’animal) sur des doigts de tritons non marqués, analyses 
statistiques des résultats sur R pour le suivi de population. 
 

05/15 – 08/16  Animatrice Anniversaire vacataire au Parc de la Tête d’Or (Lyon)  

 Actions : Organisation d’anniversaires pour des enfants de 5 à 12 ans les samedis : visite du 
zoo en groupe (jusqu’à 12 enfants), activité manuelle en salle sur le thème des animaux et 
goûter d’anniversaire. 
 

09/15 – 06/16  Vice-présidente du CQFD (journal de l’Université Lyon 1) 

 Actions : Publication d’un journal papier annuel scientifique et culturel à destination des 
étudiants (1500 exemplaires), recherche de financements pour le fonctionnement de 
l’association (budget annuel : 2500€, 30 adhérents en 2015), organisation d’activités et 
tenue d’un stand sur le thème de la science lors la Fête de la Sciences.  

         

Compétences personnelles  

 Langues : Anglais – Fluent (81/120 au TOEFL), Espagnol – Niveau A2 

 Informatique : pack Office, Google Drive, R (logiciel d’analyses statistiques), Seaview (logiciel 

d’alignement de séquences d’ADN), ArcMap/QGis (logiciels de SIG), ImageJ (traitement d’images). 

 Hobbies : Danse modern jazz et contemporaine (10 ans de pratique), flûte traversière (10 ans de 

pratique), piano (5 ans de pratique), plongée sous-marine (niveau 1). 
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