
 

 

ERWAN 
BOUNOUAR 

FORMATIONS 

Master 2 – Biodiversité, Écologie et Évolution (BEE), 
parcours Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la 
Biodiversité (BEEB) 
Université Claude Bernard Lyon 1 – En cours (2020 – 2021) 
Droit, économie et gouvernance de l’environnement ; Bioévaluation et 
remédiations des écosystèmes ; Communication scientifique 
 
Master 1 – Biodiversité, Écologie et Évolution (BEE) 
Université Claude Bernard Lyon 1 (2019 – 2020) 
Diagnostic écologique des milieux aquatiques ; Fonctionnement des 
écosystèmes ; Bioindications et adaptations ; Macroécologie, planète 
et paysage ; Conservation de la biodiversité et biométrie ; Analyse de 
données biologiques ; Technologies d’acquisition de données 
 

Licence – Sciences de la vie, Biologie des Organismes et des 
Populations (BOP) 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne (2016 – 2019) 
Mention Bien 
Ecosystèmes : facteurs écologiques et communautés ; Éthologie ; 
Angiospermes : nutrition, relations interspécifiques et interaction avec 
l’environnement ; Étude quantitative du vivant ; Mécanismes de 
l’évolution  

EXPERIENCES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Stage – LEHNA (Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes 
Naturels et anthropisés) 
En cours – Février à août 2021 
Évaluation participative de la biodiversité en habitat collectif : premier 
état des lieux pour de nouvelles urbanités denses et biodiverses 
 
Intérimaire et CDD – Opérateur logistique 
Dofin, Le Chambon-Feugerolles/Aurec-sur-Loire 
Étés 2017 – 2018 – 2019 - 2020 
Manutention ; préparation de commandes d’outillage et électricité ; 
envoie des commandes ; récupération des livraisons dans les 
conteneurs ; inventaires ; mise en rayon 
 

Contrat étudiant – Accueil des étudiants et portes ouvertes 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne (Janvier 2019) 
Accueil des étudiants ; gestion du stand de la formation « Sciences de 
la vie » ; aide au projet professionnel ; visite de l’établissement 
 

EXEPERIENCES UNIVERSITAIRES ET ASSOCIATIVES 
Réalisation d’IPR, d’IBGN et d’IBG-DCE pour évaluer l’état écologique 
de plusieurs cours d’eau ; relevés GPS floristiques et faunistiques et 
cartographie ; sorties naturalistes ; étude du comportement compétitif 
d’espèces animales et florales  

 
ASTEP : Accompagnement en Sciences et Technologies à 
l’École Primaire (De décembre 2019 à Février 2020) 
Assistant en classes de CM1 et CM2 de 30 élèves ; activités et sorties 
sur l’écologie, l’identification d’arthropodes et de lombrics, initiation au 
matériel scientifique ; mise en place des activités et du plan 
pédagogique  

 
Trésorier du bureau des étudiants MADE (2017 – 2018) 
Gestion de la trésorerie ; évènementiel ; recherche de partenariats et 
de subventions ; évènements caritatifs 

11,13 rue d’Hanoï  
69100 Villeurbanne 
erwanbounouar@outlook.fr 
0630060796 

Né le 11/10/1998, 22 ans 
Permis B 

 

 
 

 
 

 

INFORMATIQUE 

COMPETENCES 

CENTRES D’INTERET 

Pack Office ; R studio ; QGIS ; ArcGIS ; 
Galaxy/Pasteur ; Seaview ; ULM  

IPR ; IBG-DCE ; PCR ; NGS ; Modélisation ; 
Identification macroinvertébrés d’eau douce ; 
ornithologie ; botanique 

9 années de danses Rock et Hip-Hop : 

• Double titre de champion de France 

• Double titre de champion de 
fédération AFDA 

• Télévision (M6, TL7), shows, 
démonstrations 

 

LANGUES 
 
 

Anglais C1 
Allemand A2 

 

 

 

 

Biodiversité, , transition écologique et 
solidaire, médiation 


