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Ingénieure agronome, passionnée par la protection de la biodiversité et spécialisée dans la gestion des 
territoires nécessitant des connaissances et des regards agricoles, environnementaux, humains et sanitaires.

2016-2019  VetAgro Sup (63) 

Ingénieure agronome 

option « Agriculture, 

Environnement, Santé et 

Territoire »
Ingénieure spécialisée dans la 
conception, la mise en œuvre et 
l’animation de solutions 
opérationnelles visant à répondre 
à des enjeux environnementaux 
sur un territoire donné en 
concertation avec différents 
acteurs.

2014-2016 IUT LYON 1 (69)

Diplôme universitaire

technologique de Génie

biologique, option Agronomie
Technicienne supérieure polyvalente en

biotechnologies, recherche et

développement de nouveaux produits et

techniques de productions animales ou

végétales.

FORMATION

COMPETENCES 

PERSONNELLES

HOBBIES

Voyages Découverte du monde (Angleterre, Autriche, Canada, Costa Rica, Egypte, Espagne, Portugal, Suisse, USA)

Engagement étudiant Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agro-alimentaire et vétérinaire 2016-2018 
avec participation à 2 colloques nationaux en présence du Président de la République et du Ministre de l’Agriculture (02/2017) et en présence de 
la Ministre du travail et du Ministre de l’agriculture (03/2018)

Associations - Obtention du PSC1 - Bénévolat animalier au Costa Rica (10/19) 

Chant Membre du groupe étudiant de VetAgro Sup (2016-2019)

Rigueur 

Créativité

Sens de 
l’écoute

Savoir-être 

Autonomie

LANGUES

Français

Anglais (TOEIC 875/990)

Espagnol 

brefort.caroline@gmail.com

Permis B et véhiculée 

COMPETENCES CLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2020- Actuellement Université de Lyon (IMU-LEHNA) – Lyon (69)   
Coordinatrice du projet de recherche "Collectifs : quel biodiversité au pied de votre immeuble?" 

Mars-Août 2020 Ligue de Protection des oiseaux (LPO Rhône) – Lyon (69)

SC Protection de la biodiversité et de la faune sauvage

Novembre-Décembre 2019 Laboratoire d’écologie microbienne (CNRS, INRA) – Lyon (69) 
Assistante ingénieure pour les équipes « Ecologie des forêts, prairies et 
milieux aquatiques » et « Diversité du cycle de l’azote »

Avril-Août 2019 Agence de l’eau Seine Normandie – Nanterre (92)
Stage - Étude de l’implantation de systèmes agricoles à bas niveau d’intrants sur les aires 
d’alimentations de captages du Vexin français

Juin-Juillet 2018 Centre de recherche et de développement – Ottawa, CANADA
Stage - Étude de la qualité de l’eau liée aux pratiques agricoles

Octobre 2016 - Août 2019 Agence de l’eau Seine Normandie – (92) – Apprentissage 
-Étude des stratégies visant à protéger l’eau et la biodiversité des polluants agricoles

Avril- Août 2016 Laboratoire d’écologie microbienne (UMR CNRS, INRA) – Lyon (69) 
Stage - Étude de l’impact de l'effet de l'inoculation des semences de maïs par Azospirillum sur les 
communautés microbiennes du sol impliquées dans le cycle de l'azote.
Co-auteure de l’article paru suite à cette étude (FLORIO, 2019) dans Soil Biology & Biochemistry

✓ Enjeux agricoles et filières agricoles
✓ Connaissances du territoire AURA
✓ Enjeux liés à l’eau
✓ Acteurs du domaine de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire 
✓ Politiques publiques et dispositifs réglementaires

- Pack office (Word, Excel,
Publisher …)

- Analyse de données
- SIG (QGIS)
- Statistiques

• Gestion de projet
• Animation de réunion et

de groupe de travail
• Rédaction (rapports,

plaquette grand public et
professionnelle)

▪ Collecte d’échantillons sur
le terrain ( eau, sol, gaz,
insectes)
▪Analyse de laboratoire

(microbiologie, biochimie, 
biomoléculaire)

➢ Connaissances des écosystèmes et écologie des
espèces

➢ Protocoles inventaires d’espaces naturels
➢ Amphibiens : identification à vue, pêches et chants

des œufs, juvéniles et adultes
➢ Ornithologie : identification à vue, chants

Connaissances des méthodes de capture, baguage
et pose de GPS

➢ Reptiles : identification à vue
➢ Autres taxons : chauves souris et mammifères
➢ Plan de gestion de milieux naturels  et urbains

mailto:brefort.caroline@gmail.com



