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Ingénieur écologue – Cartographie – Spécialiste chiroptères

Expérience professionnelle
Depuis Juin 2009

2009
2008-2009
2008

Ingénieur écologue - CERA Environnement / Agence Midi-Pyrénées
Cartographie. Inventaires chiroptérologiques et techniques d’analyse d’ultrasons chiroptères et de
radiopistage . Evaluation des enjeux et conseils
Médiatrice Grand Public pour une ONG Humanitaire - Handicap International (1 mois)
Médiatrice Grand Public pour une ONG Humanitaire - Vision du Monde (2 mois)
Sensibilisation aux actions de l’ONG et recherche de donateurs
Chargée de mission - CPEPESC Lorraine (2 mois)
Analyse des données de radiopistage et étude des terrains de chasse du Petit rhinolophe à la Colline de
Sion (54)
Chargée de mission – ARPE (3 mois)
Aide à la programmation et encadrement de bénévoles pour la mobilisation des quartiers toulousains
dans le cadre des Journées Nature 2008 et étude bibliographique des corridors biologiques

Formation
2011

Formation « Le sonar des chiroptères européens ; Physique, écologie et identification acoustiques » CPIE Brenne Pays d’Azay

2008

Formation « Publications Assistées par Ordinateur » - AP Formation, Toulouse

2007

Master 2 Ecologie, Gestion de la Biodiversité - Université de Toulouse
Stage à la Fédération Départementale des Chasseurs 31 :
Inventaires écologiques et rédaction du plan de gestion de 45 mares sur le territoire du Volvestre (Projet
concerté de territoire sur le maintien d’éléments naturels pour l’amélioration des habitats de la petite
faune de plaine)

2006

Diplôme d’Etudes Supérieures - Université de Toulouse
Stage à la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères :
Etude des terrains de chasse de trois Chiroptères Cavernicoles dans le Sud de la France : le Rhinolophe
euryale, le Murin de Capaccinii et le Minioptère de Schreibers (LIFE 04NAT/FR/000080)

2005

Master 1 Ecologie - Université de Toulouse

2004

Licence BOPE - Université de Toulouse
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Communication
2008

Rapport bibliographique sur les études françaises concernant les corridors biologiques

2007

Rapport sur la gestion des mares dans le Volvestre

2006-2008
2007

Rapport sur les techniques de radiopistage de Chiroptères et exploitations des résultats
Création de posters : thème « biodiversité » et animation de classes de 6ème - Collège Prévert, SaintOrens

Informations complémentaires
Informatique
Cartographie/Analyses spatiales (Systèmes d’Information Géographique, Qgis, ArcGIS, LOAS, Locate II,
notions sur Mapinfo)
PAO (Photoshop et Illustrator, connaissances d’InDesign Xpress)
Langues
Anglais scientifique lu, écrit et parlé ; Espagnol et allemand notions
Participations bénévoles
 Membre du Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées (GCMP)

