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Permis B 

 

 

Formation 

 

2016 - 2017 

 

Master 2 Environnement Insulaire océanien - Université de la Polynésie française 

 Récifs coralliens - Suivi et gestion des écosystèmes exploités - Invasions biologiques en milieu marin et 

terrestre - Milieux insulaires - Géophysique et changements globaux – Chimiodiversité marine et terrestre 

 

2014 - 2015 

 

Master 2 Écologie, spécialité Gestion et Évolution de la Biodiversité (mention TB) - Université Lille 1 

 Gestion différenciée - Outils géomatiques et gestion de bases de données - Droit de l'environnement - 

Diagnostic biologique des pollutions - Bioremédiation. 

 

Mars - Août 2015 (6 mois) : Stage au sein de l’USR3278 CNRS EPHE CRIOBE et de l’UMR CNRS 5805 EPOC 

- Moorea, Polynésie Française. 

 Écophysiologie de l’huître perlière à lèvres noires et du bénitier commun. 

 Mises en conditionnement à long terme et protocoles de reproduction. 

 Utilisation de la technique de valvométrie HFNI, une approche de biomonitoring à distance en ligne. 

 

2013 - 2014 Master 1 Sciences de l'Univers, Environnement, Écologie (SDUEE), spécialité Écophysiologie et Écotoxicologie 

(EPET) (mention AB)  - Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris. 

 Écophysiologie - Écotoxicologie - Ateliers méthodologiques de recherche en écophysiologie - Biostatistiques 

- Écologie évolutive et dynamique des populations - SIG. 

 

Mai - Août  2014 (4 mois) : Stage à la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) du Commissariat 

Général au Développement Durable (CGDD) du Ministère de l’Écologie du développement durable et de 

l’énergie (MEDDE) - La Défense, Paris. 

 Cartographie des applications satellitaires des directions et services du MEDDE. 

 Approfondissement sur le domaine des applications en relation au volet biodiversité. 

 Restitution du travail : comités de pilotage et de suivi. 

 

2010 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Licence Sciences Technologie et santé, Sciences de la Vie et de la Terre, Écologie (mention AB) - Université de 

Picardie Jules Verne à Amiens (UPJV) (80). 

 Écologie - Dynamique des populations - Écophysiologie - Physiologies et morphologies animales et végétales 

- Biologie cellulaire - Microbiologie - Biologie moléculaire - Génétique - Biochimie - Bio-informatique - 

Éthologie - Parasitologie - Épidémiologie. 

 

Stage de recherche au sein de l’équipe Agroécologie, Écophysiologie et Biologie intégrative (AEB) de l'unité 

Écologie et DYnamique des Systèmes ANthropisés (EDYSAN) de l’UPJV 
 

Expériences professionnelles 

  

Juin - Août 2016 Assistante de recherche au sein du laboratoire Understanding aquatic ecosystems responses to a rapidly changing 

landscape - Université de Montréal, Canada 

 Contribution à une révision d’article scientifique du Journal of Geophysical Research 

 Approches multi-échelles en biogéochimie et écotoxicologie et leurs contributions aux défis 

environnementaux du secteur hydroélectrique 

 Terrain en environnement aquatique sub-Arctique 

 

2009 - 2014 

 

Professeur de piano et de solfège aux écoles de musiques de Liz (60) puis de Maignelay-Montigny (60). 

 

Compétences 

 

 Analyses : Transcriptomique : qPCR, micro-array - Protéomique : gels 2D, spectrométrie de masse - Tests écotoxicologiques - 

Chromatographies - Microscopies - Spectrométries atomique - Identifications bactériennes - Spectrophotométrie de fluorescence. 

 Langues : Anglais, Allemand.  

 Informatique : Internet, ArcGIS, ArcMap, R, Base, Microsoft Office, iWork, Teamviewer, certifiée C2i. 

 Musique : 13 années de Piano aux conservatoires de Beauvais (60) puis d’Amiens (80). 

 

Centres d’intérêt 

 

 Plongée : titulaire du Niveau 2 de la FFESSM 

 Membre de l’association Picardie Nature : sorties naturalistes et saisies d’observations en ligne. 
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