VIGOUROUX
ERWAN
Recherche de stage en Aquaculture / écophysiologie

PROFIL

PARCOURS PROFESSIONNEL

22 ans
Étudiant en Master 2
29200 Brest
Permis B
Notions de secourisme (Formation à la
Croix-Rouge)

UR AFPA-Nancy Stagiaire (7 mois en 2019-2020)
Stage sur les effets des variations de la température sur la période de
vie endogène du brochet commun (Esox lucius).
Poster scientifique, rédaction du protocole expérimental, récolte et
analyse de données. Suivi de l’élevage.

CONTACTS
TÉLÉPHONE :
06 24 45 15 33
E-MAIL :
airone.vigouroux@gmail.com

LOISIRS
Plongée en apnée
Fort intérêt pour le milieu et les
écosystèmes marins
Kayak de mer
Pêche
Bateau
Basketball (Niveaux régional et
départemental)
Voyages

COMPÉTENCES
Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol : niveau scolaire
À l’aise avec Excel, Word, PowerPoint
Utilisation du logiciel ImageJ
Utilisation d’oxymètre et pHmètre

SAVOIR-ÊTRE
Autonome
Disponible
Mobile
Professionnel
Rigoureux
Sérieux
Travail en équipe

IUT NANCY-Brasbois et lycée Julienne Farenc (54) (2018-2019)
Mise en place d’une activité pédagogique pour des collégiens autour
de l’aquaponie.
Poster, diaporamas, activités autour du bac d’aquaponie
Merinov Grande-Rivière (Canada) Stagiaire (2mois en 2018)
Projet de génétique des populations de laminaires sucrées du Québec.
Prise d’échantillons, récolte et analyse de données avec le logiciel
ImageJ
Écloserie du Tinduff (29) stagiaire en pectiniculture (3 mois 2015-2018)
Élevage en écloserie-nursery et prégrossissement de la coquille SaintJacques et du pétoncle noirs, Culture de phytoplancton.
Gaec Celtigigas (29) Stagiaire en ostréiculture (1mois en 2016)
Tri des huîtres, entretien du matériel, Expériences de vente

FORMATIONS
Master BEE parcours Bioressources Aquatiques en
Environnements Méditerranéen et Tropical (BAEMT)
Faculté des sciences de Montpellier (34) 2019-2021
Licence professionnelle Aquaculture continentale et
aquariologie (Mention TB) Major de promotion.
IUT Nancy-Brasbois (54) 2018-2019
Diplôme d’études collégiales en techniques d’aquaculture
EPAQ, Grande-Rivière (Canada) 2017-2018
BTS Aquaculture (Mention AB)
Lycée de Bréhoulou à Fouesnant (29) 2015-2017
Baccalauréat Scientifique option SVT
Lycée de l’Harteloire à Brest (29) 2015

RÉFÉRENCES :
Fabrice Teletchea :
Maître de conférences, habilité à diriger des recherches
Équipe Domestication en Aquaculture continentale de l’UR AFPA (Nancy)
Responsable pédagogique de la licence professionnelle Aquaculture
Continentale et Aquariologie
+33 (0)3 72 74 56 96
fabrice.teletchea@univ-lorraine.fr
Tamara Provencher :
Université du Québec à Rimouski
Ancienne chargée de projet en Aquaculture chez Merinov Grande-Rivière
tamara.provencher@mail.mcgill.ca
Florian Breton :
Directeur de l’écloserie du Tinduff
ecloserie.du.tinduff@gmail.com

