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Ingénieure en agro-environnement
Disponible à partir de septembre 2018

FORMATION
2012-2018

UniLaSalle - anciennement LaSalle Beauvais
 Ecole d'ingénieur en Agriculture
Spécialité Agroécologie, Sols, Eau et Territoire
 2016 - Semestre d’étude à la Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza, Argentine
Spécialité Ingénierie des Ressources Naturelles Renouvelables





2012

Génie pédologique et écologique, hydrologie du bassin versant, écologie de la restauration
Diagnostics environnementaux des territoires agricoles
SIG, statistiques
Dynamique de projet et lobbying

Baccalauréat scientifique, mention bien, Lycée Louis de Broglie - Marly Le Roi, France

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (stages et projets académiques)
2018
6mois - stage

Etude et modélisation hydrologique pour la mise en place de Zones Tampons Humides Artificielles
Chef de projet stagiaire





2017-2018
5 mois - projet
académique

Gestion du projet ;
Collecte de données sur le terrain ;
Traitement de données et modélisation ;
Rédaction, présentation du projet et de ses résultats en COPIL et comme mémoire de fin d'études.

Etude sur l’aire d’alimentation de captage de la Vigne (Eure, Eure-et-Loir, Orne)
Diagnostiquer les transferts de pollution d’origine agricole et proposer des aménagements.
Responsable de l’équipe animation territoriale
 Communication et concertation autour du projet auprès des maires et agriculteurs.

Chargée de mission SIG du pôle transferts
 Identifier sur le terrain et hiérarchiser les zones de transferts des polluants des eaux de surfaces aux eaux
souterraines captées, cartographier les zones de vulnérabilité.

2016-2017
Etude avec expérimentation in-situ
10 mois – projet Evaluer l’effet de couverts végétaux et de leur diversité fonctionnelle sur les propriétés du sol dans le cadre
académique
de la pratique de l’agriculture de conservation.
Responsable projet d’une équipe de 8 étudiants





2015
3 mois - stage

Synthèse de l’état des connaissances sur l’agriculture de conservation ;
Collecte de données sur l’activité biologique, l’état physique et chimique du sol pour différents couverts ;
Analyse des résultats : statistiques sous R, utilisation d’indices de biodiversité fonctionnelle ;
Restitution écrite et orale aux agriculteurs et enseignants-chercheurs.

INRA, UMR Ecosystèmes Méditerranéens et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes
Assistante doctorante « Mécanisme de transport et rétention des particules colloïdales dans le sol »
Campagne d’expériences de suivi de colloïdes dans des colonnes d’agrégats par Imagerie par Résonnance
Magnétique.

2014
2,5 mois -stage

Australian River Institute - Brisbane, Australie
Chargée de mission « Cartographier un plan de conservation de la biodiversité du bassin de la Seine »
Comparer la prise en compte de la connectivité entre deux algorithmes d'optimisation.

AUTRES COMPETENCES
Langues
Informatique

Anglais
courant (score TOEIC 940 = niveau européen B2)
Espagnol
courant (score Bulats 86 = niveau européen C1, séjour d’études de 8 mois en Argentine)
ArcGIS, QGIS, et notions en logiciels de modélisation (Marxan, Zonation, MHYDAS sous OpenFluid)
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
Statistiques sous R

ACTIVITES PERSONNELLES
Associatif
Loisirs

Participation à des maraudes auprès de sans-abri (contact et distribution alimentaire)
Escalade, randonnée, voyages

