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EXPÉRIENCES 
 

2016 | 6 mois | Chargé de projet | Comité français UICN | Coconi, 

Mayotte | Profil d’écosystème et stratégie d’investissement pour la 

biodiversité dans le cadre du programme européen BEST III 

Rédaction d’un profil d’écosystème pour quatre territoires européens de 

l’océan Indien | Développement de la stratégie BEST pour prioriser des actions 

de conservation | Élaboration d’une stratégie d’investissement en consultation 

avec les acteurs locaux et bailleurs de fonds 
 

2016 | 1 mois | Chargé de projet | AgroParisTech | Kosovo et 

Monténégro | Évaluation environnementale d’un projet de territoire  

Analyse de la mise en place d’une indication géographique sur deux fromages | 

Identification des acteurs et du territoire | Articulation avec le cadre législatif 

(local et européen) | Estimation de la performance de l’outil IG pour la 

conservation des écosystèmes d’intérêt | Identification des pratiques agricoles 

à valoriser et des mécanismes de dégradation des écosystèmes | Approche 

socio-anthropologique basée sur la méthode ECRIS 
 

2014 | 10 mois | Enseignant en école élémentaire | Académie de la 

Guyane | Trois-Sauts, Guyane 

Prise en charge d’une classe unique (niveaux CE1 à CM1) | Adaptation des 

enseignements à un contexte non francophone | Création d’outils pédagogiques 

| Gestion administrative  
 

2014 | 6 mois | Chargé d’étude | Criobe | Rangiroa, Polynésie française | 

Étude du nettoyage de l’huître perlière par les poissons-papillons  

Coordination avec les acteurs de la filière perlicole | Opérations de capture-

marquage-recapture de poissons-papillons | Réalisation et suivi de protocoles 

expérimentaux  | Analyses de données  
 

2013 | 3 mois | Chargé d’étude | Association Globice | Saint-Gilles, La 

Réunion | Étude de la population de grands dauphins 

Actions de sensibilisation et de communication | Analyses par photo-

identification | Évaluation du degré de résidence et de l’aire vitale de la 

population | Quantification des associations inter-individuelles | Estimation des 

paramètres dynamiques de la population | Analyses de données 

 

 

FORMATION 
 

2015-2016 | AgroParisTech-ENGREF 

(en partenariat avec HEC-Paris) | 

Mastère Spécialisé Forêt, Nature et 

Société, option Management, Nature 

et Société à l’International 
 

2013-2014 | Université de la 

Polynésie Française | Master 2 

Biologie, parcours Environnement 

Insulaire et Océanien 
 

2012-2013 | Université de La 

Réunion | Master 1 Biologie, parcours 

Biodiversité et Écosystèmes 

Tropicaux Naturels 

 

COMPÉTENCES 
 

Français (langue maternelle) 

Anglais (lu, écrit, parlé) 

Bureautique | R© | Arcgis© 

Permis B | Permis côtier 

 

INTÉRÊTS 
 

Tennis (classé 3/6) 

Randonnée 

Plongée sous-marine (niveau 2) 

Chasse sous-marine 

Lectures 

Voyages 
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