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Compétences 

 

Scientifiques • Entomologie :  

Très bonne connaissance (identification, méthodes de détection, chorologie, écologie, 

enjeu patrimonial) des orthoptères de France continentale et Corse.  

Bonnes connaissances des lépidoptères (rhopalocères). 

Gestion d’une base de données personnelles. 

• Faune - flore :  

Bonnes connaissances naturalistes, en particulier chiroptères, oiseaux, amphibiens, flore 

Fonctionnelles • Protocoles d’échantillonnage biologique, recueil et gestion des données 

• Traitement numérique, graphique et rédactionnel des résultats  

- bureautique : Windows, Pack office 

- cartographie : QGIS  

- R : maîtrise des fonctions de bases 

 

Formation initiale 

 

2018-2019 Licence Professionnelle : Analyses et Techniques 

d'Inventaires de la Biodiversité – Université Lyon 1 

2016-2018 BTSA : Gestion et Protection de la Nature – Lycée agricole de Sartène 

2012-2015 Licence : Psychologie – Université de Lorraine, Metz 

 

Expériences professionnelles 

 

Depuis juin 

2021  

Bureau d’études ENTOMIA (Vaumeilh, 04) : chargée d’études orthoptériste 

• Stage et 2 CDD saisonniers, actuellement en contrats d’alternance Master 1 IEGB 

Montpellier : inventaires et suivis entomologiques (principalement orthoptériques, mais 
aussi lépidoptériques), rédaction de la clé d’identification des orthoptères du PN Vanoise. 

2021 (mars-
juin)  

(3 ans) 

Commune de Briançon (05) : animatrice 

• Projet d'animation naturaliste 

• Création d'outils permanents nature 

 



 

 

2019 (sept-
nov.)  

 

CEN Corse : chargée d’études 

• Réalisation d'un observatoire des APB de Corse 

2019 (juin-
août)  

 

CEN Corse : stagiaire chargée d’études 

• Conception et application d'un protocole visant la détection de Saga pedo 

• Suivi des petits gravelots 

• Mise en place d'un protocole de comptage des guêpiers d'Europe et application 

• Relevé et analyse des fonctions hydrologiques des haies 

2018-2019 

(4 mois) 

LPO (Lyon) : projet tuteuré (Licence ATIB) 

• Analyse du préférendum de bâti de la chouette effraie 

2018 

(juillet-août) 

LPO (Ile de Ré) : stage d’étude  

• Animation scolaire, adulte, grand public 80% 

• Participation aux missions courantes de gestion 20 %  

2018 
(février) 

ONF (Ardennes) : stage d’étude 

• Proposition, application et analyse d'un IBP 

2016 

(mars - août) 

CPN (Metz) : Service civique animatrice nature  

• Réalisation et application de projets pédagogiques  

• Animation scolaires, peri scolaires, club nature 

 

 
 

Autres informations 

 

Activités 
entomologiques 

• Orthoptérologie : participation à l'actualisation de l'atlas des orthoptères de Corse, 
relevés entomocénotiques, membre du CA de l’ASCETE  

• Comptage écrevisses à pattes blanches. 

 

Autres activités 

naturalistes et 

de pleine 
nature 

Télémétrie minioptère (GCP),  

Accompagnement suivis hivernaux des gîtes de chiroptères avec la CPEPESC Lorraine & 
Vesper'Alpes  

Excursions associatives, randonnée, photographie. 

 


