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Formation

2017
Agrégation SV-STU (Sciences de la Vie, Sciences de la Terre et de l’Univers)
Option « Biologie des organismes, écologie ».

2016-2017 Master FEADéP                                      École Normale Supérieure (ENS), Lyon, FRANCE
Formation à l'Enseignement, Agrégation (en SV-STU) et Développement Professionnel

2014-2016 Master Biosciences                                                                            ENS, Lyon, FRANCE
Matières principales : écologie, adaptation, évolution moléculaire 

2013-2014 Licence de Biologie                                                                            ENS, Lyon, FRANCE
Matières  principales :  génétique  des  populations,  modélisation,  évolution,
biostatistiques

2011-2013 Classe préparatoire aux grandes écoles                           Lycée du Parc, Lyon, FRANCE
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)

2011  Baccalauréat scientifique                           

Expérience professionnelle

2016
3 mois

Stage : écologie des invasions végétales                                     LEHNA, Lyon FRANCE
Sujet : Les mutualismes dégradés : un processus réel pour des plantes allélopathiques ?
Méthodes : Culture en mésocosme, caractérisation de la colonisation fongique racinaire

2015
3 mois

Stage : écologie des communautés fongiques         Plant Ecology, Berlin, ALLEMAGNE
Sujet : Communautés fongiques associées aux classes de taille d’agrégats de sol prairial
Méthodes :  Extraction  d’ADN,  préparation  et  séquençage  d’une  librairie  Illumina
(métagénétique), bioinformatique

2015
5 mois

Stage : écologie des plantes                                                Ecobiosis, Concepción, CHILI
Sujet  : influence de l'identité des  plantes  en coussin sur  la  diversité  fonctionnelle  des
plantes facilitées
Méthodes  : échantillonnage  de  terrain,  mesures  de  traits  fonctionnels,  analyses
statistiques
Cours : mycologie

2014-2015 Projet bibliographique                                                                        ENS, Lyon, FRANCE
Sujet : les effets facilitatifs des plantes en coussin sur l'invasion  des pissenlits en milieu
alpin

2014
2 mois

Stage : écologie comportementale                                          CNRS de Moulis, FRANCE
Sujet : adaptation de l'investissement parental à un risque élevé de prédation pendant la
période de nourrissage des poussins chez la mésange charbonnière
Méthodes : expérimentation de terrain, analyse vidéo, analyses statistiques

Langues et informatique

Français

Anglais

Langue maternelle

Courant, certificat européen niveau B2

Allemand

Espagnol

Courant

Courant

Informatique Microsoft Office, Scilab, R, bases en Python


