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Formation 
 

Intitulé du diplôme délivré Master Sciences Pour l’Environnement, spécialité Approches Intégrées des 
Ecosystèmes Littoraux.    (Université de La Rochelle, 2010) 

 

Principales matières 
 

 

 

 

Compétences acquises 
 

 

   Intitulé du diplôme délivré  
 
 

   Intitulé du diplôme délivré 

Biologie et écologie marine                               Outils (Anglais, Statistiques, SIG) 
Projets inter-disciplinaires                                 
Etudes et stages en laboratoires de recherche et associations de protection de 
l’environnement 
 

Autonomie                                                           Travail d’équipe 
Capacités d’adaptation                                      Réflexion pluridisciplinaire 
Qualités d’analyse et de rédaction   
 
Licence Sciences de la Vie option Biologie Marine.    (Université de La Rochelle, 
2008) 
 
Baccalauréat Scientifique.     (Lycée Jean-Moulin, 2005) 

 
 

Expériences professionnelles   
 

 

 

� Octobre 2013  
� Octobre 2012 

 

 

 

 

 

Principales activités et 
responsabilités 

 
 
 
 
 

Cadre du projet 
 

 

 

� Décembre 2012 à 
Février 2013 

 

 

Principales activités et 
responsabilités 

 

 

 

Cadre d’intervention  
 

Assistante de recherche auprès des départements d’écologie marine des 
Universités de La Rochelle (France) et de Kendari (Indonésie) et coordinatrice des 
relations Franco-Indonésiennes sur le projet « Utilisation soutenable des ressources 
marines côtières dans la province de Sulawesi Tenggara (Indonésie) : Participation 
des acteurs de la pêche artisanale locale dans la création et la gestion de zones 
marines protégées ».    
 
Préparation et organisation de la mission de terrain 
Coordination entre les partenaires universitaires français et indonésiens 
Entretiens et enquêtes auprès du responsable du Bureau des Pêches de la province 
de Sulawesi Tenggara, des responsables de la criée, chefs de village et pêcheurs de la 
région de Kendari (Sulawesi Tenggara) 
Traductions Franco-Indonésiennes 
 
Projet de recherche collaboratif entre l’Université de La Rochelle (France) et 
l’Université Haluoleo de Kendari (Indonésie). 
 
 
Soutien scientifique auprès de l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS), de 
l’Institut de recherche Indonésien (LIPI), et du Bureau des Pêches de la région 
Lombok Utara, sur l’île de Lombok (Indonésie).   
 
Enquêtes auprès des acteurs locaux et échanges avec les politiciens au sujet de la 
création d’une Aire Marine Protégée 
Transplantation de coraux pour la création de récifs artificiels (méthode Biorock) 
Suivi d’études en aquaculture (holothurie, haliotis) et entretien de sites aquacoles  
 
Volontariat scientifique auprès du WCS, LIPI et du Bureau des Pêches de la région 
de Lombok Utara. 

 
 

Ecologue marine 
Coordinatrice de projets  



 

 

 

 

 

 
 

 

� Juin-Août 2013 
� Mai-Septembre 2012 

� Juin-Août 2008 
 

Principales activités et 
responsabilités 

 

 

 

 

Employeur 
 
 

 

� Novembre 2010- 
Avril 2012 

 

 

Principales activités et 
responsabilités 

 
 
 
 

 Cadre du projet 
 

 

 

 
 

� Janvier-Juin 2010 

 
Technicienne en hydrologie.     

 
 

Prélèvement d’eau sur des sites de production et de distribution d’eau potable, et 
en milieux naturels (mer, rivières, lacs, lagunes, puits) 
Mesures des caractéristiques physiques des eaux (T°C, chlore, pH, salinité, …) 
Suivi des protocoles de prélèvement et de conditionnement des eaux (démarche 
qualité) 
 
Laboratoire d’Analyses Sèvres-Atlantique (LASAT, La Rochelle). 
 
 
Coordinatrice pour le développement du projet inter-universitaire de « Gestion 
participative des activités humaines en relation avec l’environnement de la 
zone côtière de Jepara (Île de Java, Indonésie) ».   
 
Conception et développement du projet 
Coordination entre les partenaires français et indonésiens 
Coordination des études pluridisciplinaires et encadrement de stages étudiants 
Préparation et organisation scientifique des missions  
Mission de terrain en Indonésie (Octobre 2011-Avril 2012) 
 
Projet réalisé en collaboration avec l’Université de La Rochelle, l’Université 
Diponegoro de Semarang (île de Java) et des Associations locales de protection de 
l’environnement. 
 
 
Stage de Master 2 : Etude préliminaire de suivi d’un herbier de phanérogames 
marines en zone tropicale (Île de Java, Indonésie).    
 

Principales activités   Détermination de la stratégie d’échantillonnage  
Organisation de la mission de terrain 
Echantillonnage et mesures réalisés en équipe avec des étudiants indonésiens 
Identification taxonomique des phanérogames marines 
Analyses des données, Propositions de suivi, Soutenance orale 

Laboratoires d’accueil   Institut du Littoral et de l’Environnement (La Rochelle, France)  
  Station Marine de Jepara (Java, Indonésie) 

 
 

� Mai-Août 2009 Stage de Master 1 : Etude de faisabilité de restauration de récifs coralliens 
soumis à une forte pression anthropique locale (village de Tumbak, 
Indonésie).    
 

Principales activités Discussions et sensibilisation des habitants à l’écologie  
Tests de différentes techniques de transplantation de coraux Scléractinaires en 
milieu naturel 

ONG d’accueil Acroporis Indonesia (Nord Sulawesi, Indonésie) 
 
 

 
 



 

 
 

Aptitudes et compétences personnelles 

 

 

� Avril-Mai 2008 
 
 
 

Principales activités 

Stage de Licence : Etude de l’impact de la pêche à pied sur les communautés 
benthiques de l’estran rocheux de l’île d’Oléron. 
 
Identification taxonomique de la macrofaune benthique de substrat dur 
Analyse des données et présentation des résultats 
 

 
Laboratoire d’accueil 

 
Institut du Littoral et de l’Environnement (La Rochelle, France) 

 
 

� Juin-Juillet 2007 
 
 

Principales activités 
 

Laboratoire d’accueil 

 
 
Stage volontaire : Etude de la Reconstitution des paléoclimats à partir des 
espèces de foraminifères retrouvées à l'étage géologique considéré.  
 
Tri et identification taxonomique de foraminifères 
 
Laboratoire de Géologie et d’Océanographie (Bordeaux, France). 

 

Langues Français   (langue maternelle) 
Indonésien / Malaisien   (courant) 
Anglais   (moyen) 
Espagnol   (notions) 
 

Compétences 
informatiques 

 
Permis 

  Office, Word, Excel, Power Point, 
  Logiciels de statistiques : XLstat, Statistica 

 

Permis Voiture (B) 
Permis Bateaux (Côtier) 
 

Centres d’intérêts 
 

 

 
Activités associatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement 
 
 
 

Conférences en écologie 

Plongée sous-marine (CMAS 1* / Openwater)  /   Natation  / Randonnée   
Contacts et échanges Inter-culturels   /  Activités de plein air  /  Lectures   
Voyages (Indonésie, Malaisie, Maroc, Egypte, Europe) 
 
 Ecologie : - Conseils auprès de l’association ivoirienne DIME en vue de la 
création d’un projet de gestion des activités anthropiques en relation avec 
l’environnement aquatique 
- Participations aux activités de replantation de mangroves menées par 
l’association indonésienne Kesemat 
 

Aide humanitaire : Raid humanitaire avec l’association française Spirit 
Emotion dans le sud du Maroc (nov. 2008)  
 
Cours de français en milieu associatif indonésien 
Animations sur le thème de l’écologie marine dans des écoles primaires 
indonésiennes. (2011-2012) 
 
-Restauration de récifs coralliens soumis à une forte pression anthropique 
locale. Présentée à l’Université de Manado (2009). 
-Gestion participative des activités humaines en relation avec 
l’environnement de la zone côtière de Jepara. Présentée à l’Université de 
Kendari (2012). 
 


