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- 21 ans -

Étudiante en master bio-ressources aquatiques je suis à la recherche d’un stage de 6 mois afin de
m’insérer dans le monde professionnel autour des thèmes de gestion de la ressource et de la
protection des habitats marins.

STAGES :

AUTRES COMPÉTENCES :

2018 – Stage UMR Marbec (site de Sète) – 4 mois

• Bureautique : package Microsoft Office.
• Autres compétences de laboratoire et
terrain : dissections et identification de
mammifères et poissons, télémétrie et
techniques CMR.
• Cartographie (SIG) : QGis
• Base de données : PostGres
• Rédaction de revues et affiches
scientifiques.
• Coordination de projets.
• Diplôme de premiers secours.
• Diplôme d’animatrice (~BAFA)
• Niveau 1 de plongée.

Étude en mésocosme de la réponse du phytoplancton à
l’augmentation de la température lors de l’initiation du
bloom phytoplanctonique printannier.
Tuteur : Francesca Vidussi et Émilie Le Floc’h
Recherche bibliographique, échantillonnage de mésocosmes,
mesure de l’activité photosynthétique par fluorescence
variable (phytoPAM et FIRe) et analyse statistique des
données sur R Studio (graphiques, package Phytotools, tests
statistiques : modèle linéaire mixte + ANOVA à 2 facteurs, tests
de Tukey et de Student, …). Rédaction d’un rapport scientifique
et présentation orale.

2015 – Initiation à la recherche à l’ICM (Institut des Sciences
de la Mer à Barcelone) – 1 mois
Tuteur : Francesc Peters
Pratiques de laboratoire (comptage microscopique, analyse de
la chl a, préparation de différentes solutions chimiques,
spectrophotométrie) et initiation à l’analyse de données sur le
logiciel Excel. Rédaction d’un rapport scientifique et présentation
orale.

FORMATION :
2017 – (M2 en cours) : Master B2E Parcours Bioressources
Aquatiques en Environnement Méditerranéen et Tropical
(BAEMT) à l’UM (Université de Montpellier).

2016 - 2017 : 3

ème

année de Baccalauréat Sciences Marines
à l’UQAR (Université du Québec à Rimouski), programme
d’échange BCI.

2014 - 2017 : Licence de Biologie des Organismes et des
Populations (BOP) – Mention assez bien, à l’UBO (Université
de Bretagne Occidentale) de Brest.

Juin 2014 : BAC S spécialité physique et chimie – Mention
bien, options ski et catalan au Lycée Comte de Foix, Andorre.

LANGUES
Catalan (langue maternelle)
Français (langue paternelle)
Espagnol (parlé et écrit)
Anglais (niveau B2)

CENTRES D’INTÊRET
• Vie associative :
- 2015 secrétaire de l’Association des
Étudiants en Sciences de Brest
(AssESciB).
- 2018 : présidente de l’Association des
Élèves et Anciens élèves du master
BAEMT (AQUASSO).
• Bénévolat (3 mois) : monitrice colonie de
vacances d’été - AINA - Andorre (2014 2017)
• Sports : ski, plongée et randonnée

