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permis B 
 

Activité depuis 2018 (dernier diplôme) 
• Automne 2018-automne 2019 : recherche d’entreprises et projets pour convention CIFRE, domaine forestier 
• Depuis automne 2019 : recherche d’emploi, APEC 
• Printemps 2020 : préparation au concours École Doctorale de l’EPHE 
• Apprentissage de langues : Russe et Italien 
 

Diplômes - formations 
2018 Master Forêt Agronomie Environnement FAGE, Université de Lorraine – Mention Bien 
2016 Licence Sciences du vivant, Université de Lorraine (Nancy) – Mention  
2010-2013 Classe préparatoire interne, École d’Ingénieurs d’Agriculture de Purpan (Toulouse) 
2010 Baccalauréat S, préparé à Lycée Henry Loritz (Nancy) - mention Assez Bien 
 

Expériences 

Mars 2018 
(6 mois) 
Sujet d’étude 

Stage M2 ; Unité de Recherche sur l’Écosystème Prairial (INRAE, VetAgroSup) Clermont-
Ferrand 
Méta-analyse de l’effet des facteurs environnementaux sur les dynamiques de la diversité 
végétale dans les prairies plurispécifiques 

Printemps 
2017 (8 sem.) 
Sujet d'étude 

Stage M1 ; UMR SILVA (INRAE, Université de Lorraine, AgroParisTech), Nancy 
Caractérisation écologique et méthode d’évaluation de la biomasse racinaire fine sur 
l’observatoire « Hanneton », massif forestier des Vosges gréseuses 

Juillet 2014  
(4 semaines) 
Sujet d’étude 

Stage en laboratoire, UMR LIEC (Université de Lorraine, CNRS), Nancy 
Étude des perturbations de la guerre 14-18 sur les formations superficielles, les sols et la flore 
dans la zone rouge du secteur de Flirey (Meurthe-et-Moselle) 

Été 2012  
(8 semaines) 

Stage ouvrier en exploitation agricole, GAEC Les Paulinetoises, Albi 
Production/commercialisation fromagère | brebis | vente sur marchés et magasin de 
producteurs 

Été 2011  
(6 semaines) 

Stage ouvrier en exploitation agricole, EARL la Bonne Basse-Cour, Tour 
Polyculture élevage, travaux divers et vente sur marchés 

 

Emplois 

Juillet 2016 
 

Travail saisonnier, UMR SILVA (INRAE, Université de Lorraine, AgroParisTech), Nancy 
Dendrochronologie : étude de la croissance des arbres par analyse des cernes 

Juillet 2010  
 

Travail saisonnier, Jardin botanique du Montet, Nancy 
Entretien des collections végétales 

Juillet 2009  
 

Travail saisonnier, Arboretum d'Amance (INRAE), Champenoux 
Travail dans une équipe de techniciens, inventaire quinquennal de l’arboretum 

 
Compétences 

Scientifiques : biologie, écologie, agronomie, statistiques, sélection/analyses de données 
Informatique : Microsoft Office, logiciel R, Qgis/ArcGis (SIG), audacity, GIMP 
Langues : Anglais (B2), Russe (A2), Espagnol (A2) 
Transverses : travail en équipe regroupant différents acteurs, rédaction, synthèse 
 
Centres d’intérêt 
Musique : Guitare (12 ans de pratique) et Musique assistée par Ordinateur (10 ans) 
Sport : Escrime : 10 ans ; escalade 2 ans 


