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Formation  

 2015-2017 Master Ecologie Opérationnelle à l’Université catholique de Lille/FGES (59) – Major de promo 

Professeurs : Simon DUTILLEUL (chirotpèrologie), Régis COURTECUISSE (mycologie), Damien CUNY (lichenologie), 

Philippe JULVE (phytosociologie), Xavier CUCHERAT (malacologie), Hugo FOURDIN (mammalogie), Benoit TOUSSAINT 
(botanique et bryologie), Sylvain LECIGNE (aranéologie), Pascal RAEVEL (ornithologie),… 

 2014-2015 L3 Environnementaliste à ISA/FGES (Université catholique) à Lille (59) 

 2014 BTSA Gestion et Protection de la Nature au Lycée agricole Nancy-Pixérécourt à Malzéville (54)  

 
2012 Bac Scientifique, spécialité SVT au Lycée Jean de Pange à Sarreguemines (57) 
 
 

Compétences  

Naturaliste : Biodiversité des souterrains / Chiroptères : stages et sorties nature 
Bureau d’étude Calidris – La Montagne (44) – Stage de 22 semaines (Avril-Août 2016) 

Suivi chiroptérologique (étude d’impacts): écoutes passives (pose de SM2Bat de Wildlife Acoustics) et actives 
(Pettersson D240X ou EMTouch de Wildlife Acoustics), analyse des sons (BatSound). Problématique de stage : Risque 
éolien : comment réduire la mortalité des chiroptères liée aux éoliennes? Création d’un modèle d’estimation du 

risque éolien pour les chiroptères sous Excel 

CPEPESC Lorraine (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-
sol et des Chiroptères) - Neuves-Maisons (54) – Stage de 4 semaines (Octobre-Novembre 2013) 
Création d'un guide de terrain pour les professionnels et bénévoles de la CPEPESC concernant la biospéologie  
Participation à des suivis et comptages de chiroptères avec Alexandre KNOCHEL 
 

Ornithologie : bénévolat, cours et sorties nature 

Association LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) en Moselle (57) et en Vendée_Réserve 
Naturelle Saint-Denis-du-Payré (85) 

Association GECNaL (Groupement d'Études et de Conservation de la NAture en Lorraine) - 
Sarreguemines (57) 

Cours d’ornithologie en M1 Ecologie Opérationnelle (avec Pascal RAEVEL) 
 

Odonates & Rhopalocères : stage (Mai-Juillet 2015) 
Réserve Naturelle Nationale du Lac du Remoray – Labergement Sainte-Marie (25) 

Suivi entomologique (Odonates et Rhopalocères) dans la Vallée du Drugeon 
 

Linguistique : Allemand (niveau B2), Anglais (niveau scolaire) 

Informatique et Analyse 
de données : 

Pack office sous Windows 
Système d’Information Géographique : MapInfo, ArcGis & Quantum GIS 
Logiciel R 

Personnalité  

Goût prononcé pour la 
nature et le terrain : 

Participation à des sorties nature (LPO, GECNaL, CPEPESC, SMNF, CBNB,…) 

Travail en équipe : Projets de classe, projet inter-master, stage, participation à un séminaire « avancer en équipe » 

Organisée : Je planifie mon travail pour me fixer des objectifs à atteindre. 

Autonome : 
Je suis capable de travailler seule comme j’ai pu le faire durant mes stages à la Réserve Naturelle 
Nationale du Lac du Remoray et à Calidris où j’allais seule faire les comptages, suivis et nuits d’écoute. 

Rigoureuse : 
Lors de tris d’insectes (diptères) de pièges de tente malaise, j’ai préparé, en amont, une fiche avec les 
différentes caractéristiques des insectes à trier. 
 

Photographie nature a* 

* Cliquez pour accéder au site : natureadeux.com 

Cliquez sur les formations pour découvrir leur programme 
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