
Clément NOGUERA                                                                                                                                              

Né le 20/04/1993 

Adresse : 5 rue Charles Chaplin 

33160 St Médard en Jalles 

Tel : 06 25 50 56 47 

                 Etudiant en Master Biologie et Ecologie Marine 
 

 

Etudes et Diplômes 

 

2016-2017 : Master 1 Science de la Mer à l’Université de Bordeaux 

2016 : Licence Science de la vie à l’Université de Bordeaux 

2011 : Bac Scientifique mention « Bien » au Lycée Sud Médoc 

2008 : Brevet des collèges 

 

Expériences Professionnel et Personnel 

 

- 2016-2017 cours particuliers de mathématique, chimie et physique à domicile pour Lycéens et Collégiens. 

- 2016 Membre du projet « Favela-Surf » à Rio de Janeiro  

- 2016 Echange Universitaire à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (Biologie Marine) 

Etude chimique des eaux de la baie de Rio de Janeiro, étude des communautés phytoplanctoniques. Etude 

des différents polluants se trouvant dans la baie. 

-  2014-2015 : Livreur à La Boîte à Pizza Mérignac 

-  Juillet 2014 : Livreur/Commis de cuisine à l’UCPA de Lacanau 

-  Janvier 2013 : CDD vendeur pour Table&Co à Bordeaux 

-  2012 : CDI caissier au Leclerc de St Médard en Jalles 

 

Compétences 

 

-Maîtrise de méthode de prélèvement en milieu marins (bouteille NISKIN, filet) 

-Maîtrise de logiciel de traitement statistique des données (logiciel R) 

-Connaissance de mesure de la dynamique des milieux aquatiques (données Landsat et ADCP)  

-Prélèvement sédimentaire à l’aide de bennes ou carottiers, connaissance des types de fond marins. 

-Mesure chimique, taux d’oxygène et nutriment dans l’eau mais aussi de métaux lourd (Cadmium, Mercure) 

-Maîtrise du matériel de laboratoire (microscope, loupe binoculaire, pro pipette) 

-Maîtrise de dissection (connaissance des structure anatomique générale des plante et animaux), de 

méthode séparative (fractionnement subcellulaire) et méthode d’analyse moléculaire (PCR, 

chromatographies, électrophorèse sur gel d’agarose ou polyacrylamide). Travail en milieu stérile. 

Autonomie, respect des règles d’hygiène et de sécurité, très sociable, curieux et soif d’apprendre 

Réelle passion pour le monde Marin. 

 

Langues 

Portugais Brésilien : Couramment                                 Français : Langue Maternel 

Anglais : Bon niveau                                                         Espagnole : Bon niveau  

              

Loisirs 

 

Surf, Jiu Jitsu Brésilien en Club, Squash, Natation. Titulaire du Brevet de pilote sur avion léger depuis 2010 


