
Karl BROTHERSON 

Age : 26 ans (né le 24/04/1991) 

Nationalité : Française 

Adresse géographique : Polynésie Française – Moorea Papetoai PK 21 côté mer 

Adresse postale : Polynésie Française – 98729 Papetoai – BP 1172 

Tél. : +689 87 77 45 22 

E-mail : karl.brotherson14@hotmail.fr 

 

 

 

FORMATIONS 

 

2014 – 2015 

Master 2 Recherche, mention Sciences de l’Univers, Environnement, Écologie, spécialité Environnements Insulaires 

Océaniens. Université de la Polynésie Française - UMR 241 EIO. 

 

2013 – 2014 

Master 1 Aquaculture, mention Sciences des Environnements Continentaux et Côtiers, spécialité Exploitation des Ressources 

Vivantes Côtières (AQUACAEN). Université de Caen Basse-Normandie. 

 

2009 – 2013                 2009 

Licence Scientifique, mention Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).             Baccalauréat parcours Scientifique, spécialité SVT. 

Université de la Polynésie Française.                                                                       Lycée Paul Gauguin (Papeete). 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Septembre 2016 – 2017 (1 an) 

Chargé de Missions en Perliculture à la DRMM, Cellule Innovation et Valorisation de la Perliculture 

 Principaux travaux réalisés : Gestion administrative de projets R&D en perliculture ; Suivi environnemental des lagons 

polynésiens via un réseau de sondes multi-paramètres autonomes à transmission GPRS (modèle nke SMATCH) ; Gestion du 

parc des sondes (installation sur site, analyse des données, maintenance technique, calibration en salle de métrologie) ; 

Travaux à l’écloserie d’huîtres perlières du Centre Ifremer du Pacifique : Production et gestion des cultures de micro-algues 

(espèces : Isochrysis Tahiti et Chaetoceros gracilis) ; Participation aux élevages larvaires (entretien, tamisage, comptage, 

biométrie) ; Gestion des élevages de naissains en nurserie et entretien des équipements. 

Encadrants : Cédrik LO, Mereani BELLAIS, Chin-Long KY et Manaarii SHAM KOUA. 

 

2016 mai – juin (1 mois) 

Professeur contractuel 1ère catégorie d’SVT, au Collège Henri HIRO de Faa’a 

Principaux travaux réalisés : Enseignement de cours et de travaux pratiques à 10 classes de 6
ème

, 5
ème

 et 3
ème

. 

Nature du contrat : CDD à temps complet (18 heures/semaine). 

 

2015 juillet – août (2 mois) 

Stage bénévole à l’Institut de Recherche pour le Développement, accueilli au Centre Ifremer du Pacifique 

Objet d’étude : Évaluation du potentiel nutritionnel des espèces de micro-algues isolées du lagon d’Ahe : Amphidinium sp. et 

Nitzschia closterium, impact sur la croissance de l’huitre perlière Pinctada margaritifera (Projet EFFLOREX). 

Principaux travaux réalisés : Production intensive de micro-algues en salle (espèces : Isochrysis Tahiti, Amphidinium sp. et 

Nitzschia closterium) ; Développement de modules d’élevages en nurserie ; Responsable d’élevages de naissains en circuits 

recirculés ; Suivis réguliers de la croissance coquillère par scans-biométries numériques. 

Encadrants : Gilles LE MOULLAC, Alain LO-YAT et Martine RODIER. 
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2015 janvier – mai (5 mois) 

Stage obligatoire en Master 2, au Centre Ifremer du Pacifique, Unité RMPF  

Objet d’étude : Écophysiologie et évaluation du potentiel nutritionnel d’espèces de micro-algues efflorescentes du lagon 

d’Ahe dans les élevages de l’huître perlière Pinctada margaritifera (Projet EFFLOREX). 

Principaux travaux réalisés : Cultures expérimentales de micro-algues en salle et tests phytotechniques (espèces : Isochrysis 

Tahiti, Chaetoceros gracilis, Amphidinium sp. et Nitzschia closterium) ; Expériences d’ingestion et d’assimilation des micro-

algues sur des naissains et des nacres adultes en écloserie (circuits fermés). 

Encadrants : Gilles LE MOULLAC, Alain LO-YAT, Martine RODIER et Manaarii SHAM KOUA. 

 

2014 avril – mai (2 mois) 

Stage obligatoire en Master 1, à l’Ifremer de Palavas plate-forme expérimentale d’aquaculture  

Objet d’étude : Quantification et qualification des pontes de poissons tropicaux du lagon de Mare Nostrum. 

Principaux travaux réalisés : Valorisation des pontes naturelles de poissons tropicaux dans un aquarium publique ; Récolte et 

observation des pontes (diversité spécifique, abondance en œufs et larves) ; Élevage larvaire expérimentale (Abudefduf sp.) ; 

Culture de proies vivantes : Artémia salina et Brachionus sp. 

Encadrants : Éric GASSET et Denis COVES. 

 

2012 juillet – août (1 mois) 

Stage obligatoire en Licence 2, au Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement  

Objet d’étude : Initiation à la recherche dans une équipe d’écologie tropicale. 

Principaux travaux réalisés : Traitement et conditionnement d’échantillons de poissons lyophilisés pour des analyses 

isotopiques (UC Berkeley Gump Field Station) ; Compagne d’échantillonnage hydrologique à Port Phaeton. 

Encadrant : René GALZIN.                                                                                                         

 

 

 

MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUES 

 

 Création de documents : Microsoft Office (Word, PowerPoint) ; Suite Open Office 4.1.1 

 Analyse et gestion de bases de données : Tableur Excel ; Logiciel « R » 2.15.3 

 Traitement d’images : Photoshop CS 3 ; ImageJ 1.50b 

 Système d’information géographique : ArcGIS 

 Modélisation d’architectures 3D : Google SketchUp 

 Montage vidéo : SONY Vegas Pro 11 

 Logiciel de métrologie des sondes nke : Winmemo 2 

 

 

 

            LANGUES      CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES                                                                                                                                          

 

 Anglais : notions     Permis B 

 Français et Tahitien : langues natales   Permis Mer Côtier 

       Attestation Individuelle Corps de Volontaires au Développement  

         remis par le Président de la Polynésie Française le 25/08/2016 

 

 

 

LOISIRS ET VOYAGES 

 

 

 

 Sports : Jogging, natation, chasse 

sous-marine, surf, va’a v1, Stand 

Up Paddle, wakeboard, randonnée, 

VTT, musculation. 

 Loisirs : Agriculture biologique, 

dessin, cinéma, musique, lecture. 

 Voyages : Hawaii, Kona, Los 

Angeles, France (un an d’étude), 

Rangiroa, Nouvelle - Zélande. 
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