
Compétences professionnelles 

Formation  

Master Plantes, Environnement et Génie Ecologique (PEnGE).  
Faculté des Sciences de la Vie - Université de Strasbourg (67). 

Diplôme Universitaire Pollutions et Nuisances (DUPN).  
Faculté de Droit - Université de Strasbourg (67). 

Licence Biologie Cellulaire et Physiologie des Organismes (BCPO). Mention Bien. 
Faculté des Sciences de la Vie - Université de Strasbourg (67). 

Expériences professionnelles et stages 

OCTOBRE 2016 - DÉCEMBRE 2017 (3 SEMESTRES) - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
Gestion d’un projet de recherche personnel «Hildenbrandia rivularis et le fonctionnement 
hydromorphologique de rivières de la plaine alluviale rhénane alsacienne» en partenariat avec le LIVE 
CNRS UMR 7362 (Laurent SCHMITT et Isabelle COMBROUX). 

AOÛT 2015 (1 MOIS) - STAGE FACULTATIF - LIVE CNRS UMR 7362 - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
Participation aux activités de recherche en écologie végétale sous la tutelle d’Isabelle COMBROUX (relevés 
sur le terrain, saisie de données, suivi de projets de recherche, mise en place d’expériences). 

2014 (AOÛT À DÉCEMBRE), 2015, 2016 ET 2017 (JUIN À DÉCEMBRE) - ACTIMAGE GmbH - KEHL AM 
RHEIN (ALLEMAGNE) 
Assistante administrative et ressources humaines dans un environnement multiculturel (français, allemand et 
anglais). Activité à temps plein durant l’été puis à temps partiel durant la période universitaire. 

Centres d’intérêts

Céline LOTT 
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celine.lott@univ-lyon1.fr 
Permis B 

Stagiaire M2 - LEHNA équipe 
EVZH 

« Influence des paramètres environnementaux 
sur les mécanismes d’arrachage des 

macrophytes en milieu fluvial»  

COMPÉTENCES NATURALISTES :  
- Botanique (bon niveau) : inventaires floristiques et habitats (Nord-

Est France) associés à la méthode phytosociologique de Braun-
Blanquet et la typologie CORINE Biotopes. 

- Expériences de terrain (forêt, plaine, aquatique). 

COMPÉTENCES DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE :  
Séquence ERC et bases des études d’impact, restauration écologique, 
bioindication, gestion des espèces invasives, phytoépuration. 

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES :  
- Connaissances de la réglementation et du droit de l’environnement 

(PLU, études d’impact, droit de l’eau, …). 
- Notions en pédologie. 
- Gestion de projet.

Membre de la Société Botanique d’Alsace et membre 
fondateur de l’association étudiante Plantago. 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES :  
- R, R studio.  
- QGIS (SIG). 
- Pack Office (Excel, Word, 

PowerPoint).  
- iWork (Pages, Keynotes et 

Numbers).  
- ImageJ : logiciel de traitement et 

d’analyse d’images. 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :   
- Anglais (lu, parlé, écrit). 
- Allemand (lu, écrit).

Randonnée, botanique, salsa, couture.

2016 - 2018 : 

2016 - 2017 : 

2013 - 2016 :
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