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CURRICULUM VITAE 

 

 Formation : 
 2006-2007 : Deuxième année de master professionnel mention Forêt, 

Agronomie et Gestion des Ecosystèmes spécialité Aquaculture 

Continentale et Gestion des Peuplements Piscicoles à l’Université 

Henry Poincaré Nancy 1. Dont un stage professionnel de 6 mois à la 

Ferme Marine du Douhet (17840 La Brée-les-Bains) en écloserie de 

Daurade Royale (Sparus aurata). 

 2005-2006 : Maîtrise de Biologie des populations et écosystèmes à 

l’Université des Antilles et de la Guyane. Dont un stage de 6 semaines 

au laboratoire de biologie marine de l’UAG en recherche avec M. 

BOUCHON Claude. 

 2004-2005 : Licence de Biologie générale à l’Université des Antilles et 

de la Guyane. 

 2002-2004 : DUT Génie Biologique option Industries Alimentaires et 

Biologiques à l’Institut Universitaire Technologique de Kourou antenne 

de Saint-Claude (Guadeloupe). Dont un stage de 10 semaines au 

laboratoire de biologie marine de l’UAG en tant que technicien avec M. 

GROS Olivier. 

 1999-2002 : DEUG Sciences de la Vie à l’Université des Antilles et de 

la Guyane (Pointe-à-Pitre, Guadeloupe). 

 Juin 1999 : Baccalauréat S option Sciences de la Vie et de la Terre. 

(Guadeloupe) 

 

 Emplois : 
 Depuis juillet 2008 : Technicien de Recherche et Formation au laboratoire de biologie 

marine, à l’Université des Antilles et de la Guyane. 

 De février à avril 2008 : Stage d’Action Préparatoire au Recrutement à l’Aquaferme 

de la Rose (Goyave) : Responsable de recherche et développement en élevage de 

Ouassous (Macrobrachium rosenbergii) et responsable qualité en transformation 

agroalimentaire (légumes frais).  

 Inventaires (2003, 2005, 2006), location de véhicules de tourisme (2002), sondages 

routiers pour la DDE Guadeloupe (2001-2002), jobs de maintenance informatique… 

 

 Autres : 
 Plongeur Classe I mention B (2011). 

 Niveau 4 en plongée sous-marine (2009). 

 Permis navigation côtière (2002). 

 Permis B (2000). 

 

 Sports et loisirs : 
 Chasse sous-marine, natation, apnée, informatique. 
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