CAROLINE

DOUSSET

Rigoureuse, polyvalente, enthousiaste
Recherche d’opportunités pour un stage de Master 2 en …
Née le 27/12/1997
22 ans

11 av Charles de Gaulle
64340 Boucau

Expériences professionnelles

carodousset@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/car
oline-dousset/

Compétences

Septembre à Janvier 2020 – Coordinatrice du projet OIS(T)HAU
Caractérisation de l’impact de la faune aviaire sur la contamination microbiologique de la
lagune de Thau et développement d’une gestion pour les conchyliculteurs.
Septembre à Décembre 2020 – Projet Blue Two IRD Occitanie
Conceptions d’ateliers scientifiques pour des élèves du secondaire sur les thèmes de la
bioacoustique, du plancton et de la protection/valorisation des écosystèmes marins côtiers.

Mars à Juin 2020 - Stage de recherche - Aquarium de Biarritz et Observatoire Pelagis
Analyses du comportement de chasse des phoques gris (Halichoerus grypus) dans le sud
du Golfe de Gascogne. Analyses de variables comportementales et cartographie.
Mars à Mai 2019 - Stage en laboratoire - CNRS Institut de Génétique Montpellier
Etude de la protéine Trim28 dans la mise en place de la gonade mâle
2016 – 2019 - Expériences sur le terrain
Inventaires de la biodiversité des invertébrés benthiques - Etude de la disponibilité
d’habitats piscicoles - Matrice SWOT et étude territoriale de l’étang de Thau

2012 -2015 Lycée René
Cassin à Bayonne
Formations Baccalauréat scientifique
spécialité biologie

06 48 75 10 01

2015 -2018 Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Collège STEE
Licence Biologie des organismes

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestion intégrée des zones côtières
Animation scientifique, présentations orales
Biologie et écologie des animaux aquatiques
Exploitation biostatistiques des données (R, Graph Prism)
Cartographie SIG (QGIS, GPS)
Méthodologie de recherche et de laboratoire
Biologie de la reproduction et endocrinologie
Diplômée du niveau praticien en expérimentation animale
Méthodologie de terrain (RHS, IBGN) et hydraulique
Compétences naturalistes
Suivi télémétrique et marquages par balises Argos
Coordination d’une équipe de travail
Conception et développement d’un projet
Aquaculture continentale et systèmes de production
Approche écosystémique des pêches

2018 -2019 Université de Tours
Master 1 Biologie de la
reproduction
Mention assez bien

Centre d’intérêts
Associations - Présidente de AQUASSO, association des diplômés du Master BAEMT
et Membre de l’association AILERONS, pour la protection des requins et des raies
Sports – Natation, surf, ski
Passage en cours du Niveau 1 de plongée et du permis bateau côtier
Voyages - Egypte, Sri Lanka, Thaïlande, Afrique du sud, Portugal, Espagne, Singapour

2019 -2021 Université de Montpellier
Master BEE parcours Bioressources
aquatiques en environnement
méditerranéen et tropical BAEMT

En plus …
Anglais et Espagnol - Bon niveau lu et parlé
Informatique - Packs office et des logiciels de statistiques
Communication – Présentation d’un poster au congrès GDR Repro
2019 et participation au 4ème Colloque National sur les Aires Marines
Protégées à Biarritz

