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LÉA RUGGIERI
Master 2 écologie et éco
ingénierie des zones humides
En recherche de stage de 6 mois

23ans
Permis B ; 2015 ; véhiculée
Permis BE ; en cours
Permis bateau ; en cours

Compétences techniques :

Compétences transversales :

Sédimentologie, hydrologie, hydrogéologie,
systèmes fluviaux, gestion bases de données,
rédaction scientifique, cartographie, techniques
de laboratoire, techniques de terrain

Autonome, responsable, bonne intégration dans
une dynamique de groupe, persévérante,
photographe, pédagogue, gestion de projet,
communication, pluridisciplinaire

Expériences professionnelles
• 2019 (4 mois) : laboratoire LPG-BIAF, UMR CNRS 6112, Université d’Angers
Quantiﬁcation de l’impact de l’agglomération angevine sur les débits solides des rivières à basse énergie Sarthe,
Mayenne, Maine
Modélisation de la sédimentologie des rivières Angevine. Protocoles de terrain, analyse et traitement de données,
valorisation scientifique (rapport et poster scientifique)

• 2019 - 2020 (1 an) : Université d'Angers
enseignante par tutorat : Cours de méthodologie pour les L1 de géographie

• 2017 (3 mois) : laboratoire LPG-BIAF, UMR CNRS 6112, Université d’Angers
Organisation d’une banque de données à partir d’échantillons sédimentaires estuariens. Traitements statistiques et
spatiaux (SIG)

• Depuis 2017 : écuries de Bellevue (Feneu, 49)
Remplacement palefrenier-soigneur, responsable et gestion du pôle restauration lors d’évènements équestres

• 2016 (2 mois) : aquarium de Biarritz
Soins aux animaux et suivi de la qualité chimique des bassins. Observations comportementales des requins

• 2012 (1 mois) : DPS – Monebak
Mise en place et en œuvre d'un questionnaire prospectif pour la clientèle.

Formations
• 2018 – 2020 : Master 1 et 2 Ecologie et éco-ingénierie des Zones Humides
Pratique des SIG (QGis), hydro-géo-morphologie, systèmes fluviaux, fonctionnement des zones humides,
hydrogéologie, diagnostique environnemental
• 2016 – 2018 : L2 et L3 géographie mention environnement à l’université d’Angers
Options : hydrogéologie. Notions approfondies d’aménagement, de biogéographie, des risques
• 2015 – 2016 : L2 biologie générale à l’université Paris-Saclay/Paris-Sud
Notions d’écologie, de biologie végétale, de physiologie végétale
• 2014 – 2015 : L1 Biologie-Chimie-Sciences de la Terre à l’université Paris-Sud
Notions de géologie, de chimie, d’éthique scientifique, de biologie générale
• 2014 : baccalauréat série scientifique

Expériences Associatives
• 2019 – 2020 :
responsable communication à l’association PEGAZH, implication en programmation et subvention pour les
JMZH (Journées Mondiales des Zones Humides)
• 2018 - 2019 :
Responsable communication et photographe pour l’association caritative Solifestival
• 2014 – 2016 :
Présidente du BDE sciences à l’université Paris-Sud, collecte de fond pour Movember, soirées étudiantes

