
ETUDIANTE EN MASTER 2 BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION 
PARCOURS CHRONO-ENVIRONNEMENTS ET PALEO-ECOLOGIE 

Expériences   
 

Avril-Juin 2022 : Stagiaire en palynologie - Laboratoire Chrono-
Environnement à BESANCON   
- Réalisation d’un diagramme pollinique à l’aide du logiciel TILIA  
- Identification et comptage des pollens au microscope optique à réflexion 
- Réalisation de prélèvements d’échantillons à partir d’une carotte 
  sédimentaire  
 

Avril 2022 : École de terrain à Mértola (Portugal) 
- Réalisation d’un IBGN dans le fleuve du Guadiana  
- Identification de macro-invertébrés avec une détermination à la famille 
 

Sept-Déc 2021 : Outils et Méthodes de Reconstitution des 
Paléoenvironnements : Anthracologie – Institut des Sciences de 
l’Évolution à MONTPELLIER 
- Réalisation d’un carottage et de prélèvements d’échantillons à partir de  
 la carotte sédimentaire  
- Identification et comptage des charbons à l’aide d’une loupe binoculaire 
 et du logiciel Winseedle PRO 
- Rédaction d’un article scientifique (publication dans la revue ORPALM- 
 Synthesis 2022 – No 15 (1)) 
 

Avril 2021 : Stagiaire en écologie - Lycée Louis PERGAUD à BESANCON   
- Réalisation de relevés de végétation au sein des espaces verts 
- Etablissement de listes exhaustives des espèces végétales avec une  
 détermination à l’espèce 
- Cartographie des différents groupements sur la zone d’étude 
 

Janvier 2015 : Stagiaire - Zoo Citadelle de BESANCON   
- Préparation de la nourriture et nourrissage des animaux 
- Vérification du bon état des enclos  
- Observation du comportement des animaux  
 

Formations  
 

2021-2022 : Première année de Master Biodiversité, Ecologie, 
Evolution 
Faculté des Sciences à MONTPELLIER (mention assez bien) 
 

2020-2021 : Licence Sciences de la vie parcours biologie-écologie  
UFR-Sciences et Techniques à BESANCON (mention assez bien) 
 

2018-2020 : DEUG de sciences, technologies, santé mention Sciences 
de la vie 
UFR-Sciences et Techniques à BESANCON (mention assez bien) 
 

Compétences et langues   
 

- Informatique : PIX : 476 pts, Word, Excel, Power point, Rstudio 
- Anglais : lu : niveau B2 / parlé : niveau B1 / écrit : niveau B1 
- Espagnol : lu : niveau C1 / parlé : niveau B2 / écrit : niveau C1   
 

Qualités  
- Sens de l’organisation       - Curiosité 
- Persévérance                         - Sens du travail en équipe mais aussi en autonomie  

 
Marine FIX 

  2 bis G rue Nicolas Nicole 

         25000 BESANCON 

     06 31 82 39 77 

  marine.fix25@gmail.com 

-------------------------------- 

 

INFORMATIONS 

 PERSONNELLES 

Age : 22 ans 

Permis B 

------------------------------------ 

INTERETS 

Adhérente au GNUFC (Groupe 
Naturaliste Universitaire de 
Franche-Comté) en 2020-2021 

Adhérente au GNAUM (Groupe 
Naturaliste de l’Université de 
Montpellier) en 2021-2022 

• Lecture : 

- Livres de vulgarisation  
   scientifique 
- Romans fantastiques 

• Voyages : Angleterre, Espagne, 
Portugal 

 


