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Permis B et véhicule

Permis bateau option côtière

COMPÉTENCES

Démarche scientifique en
écologie : Plan
d'échantillonnage, terrain,
traitement de données,
rédaction de mémoire

Connaissances naturalistes
généralistes : Faune et flore

RStudio : Analyses
multivariées en écologie

QGIS : Cartographie

Droit de l'environnement :
Appliqué à la protection de
la biodiversité

Chimie des eaux et du sol :
Dosages, mesures de pH, de
conductivité, analyses XRF

Anglais niveau B2
Espagnol niveau B1

2021 - 2023        Master 1 et 2 - Biodiversité Écologie Évolution (BEE)
                              Faculté des sciences - Aix-Marseille Université
                              Parcours Ingénieur écologique (INGECO)
                            Mention Écologie pour la gestion des villes et des territoires.

2020 - 2021        Licence 3 - SVT Mer, Biologie marine
                              Faculté des sciences - Aix-Marseille Université
                              Spécialité Écologie des systèmes marins et physiologie 
                            des organismes.

2018 - 2020       Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs (BCPST)
                              Lycée Baimbridge - Guadeloupe
                              Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre.

FORMATION

Dessin naturaliste et croquis
de paysage

Secrétaire de l'association
COM&SEA des étudiants en
océanographie de Marseille
(années 2020-2021)

Peinture (2ème prix
concours Salies-à-Peindre)

Plongée sous-marine (N1)

CENTRES D'INTÉRETS

Mai/Juin 2022    Stage de recherche en écologie forestière (2 mois)
                              IMBE - Aix-en-Provence

Été 2021             CDD Employée en capitainerie (3 mois)
                              PNPC - Île de Port-Cros 

Mai 2021            Stage de terrain en écologie littorale (1 semaine)
                             MIO - Marseille 
 

2019 - 2020      Assistante guide nature (Les weekends)
                            Cap Lagon - Guadeloupe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Participation à la thèse d'Emma Gamba sur la dynamique
forestière et les activités humaines dans les Préalpes du sud
depuis la préhistoire. 
Approche pédoanthracologique : Tamisage, tri et identification
de charbons.

Gestion des activités plaisancières du port, perception des
taxes, conduite d'embarcations.
Sensibilisation à la protection de l'île.

Plongée scientifique en apnée sur l'archipel du Frioul.
Reconnaissance d'espèces in situ et travail sur le projet
"Restauration écologique en méditerranée".

Animation du parcours "Découverte des écosystèmes de
mangrove" à bord de MATAPALO. Sensibilisation à la protection
de la faune et la flore tropicale.
Gestion du site internet.

Stagiaire de master 2 en ingénierie
écologique


