Anne-Karine JEAN
Chargée d’étude flore et habitats
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis avril 2019 : Chargée d’étude flore et habitats –CERMECO, Castelsarrasin (82)
Inventaires floristiques et détermination des habitats
Diagnostics écologiques
Cartographie



2018 : 11 mois
(HOP!
Biodiversité, 94)

Chargée d’études Biodiversité : Relevés floristiques, cartographie
des habitats, protocoles de suivi participatif de la biodiversité

2017 : 5 mois
(Irstea, 45)

Analyse descriptive de la dynamique de la nappe perchée
temporaire en forêt Domaniale d’Orléans en lien avec la gestion
sylvicole : Elaboration et application d’une méthodologie statistique de
modélisation sur logiciel R

2016 : 6 mois
(CBNA et PNRBP,
04 et 05)

Etude et caractérisation écologique et anatomique du Tilleul
sauvage des Baronnies Provençales (Tilia platyphyllos) :
Prospection, élaboration et application de protocole, analyse des
données et synthèse

2015-16 : 5 mois
(INRA Bordeaux,
33)

Quantification de la fructification du Chêne rouge (Quercus
rubra) : Relevés de terrain, bibliographie et analyses diverses en
laboratoire et statistiques

2015 : 3 mois
(FDC Loire, 42)

Etude et état des lieux de la population de Blaireau européen
(Meles meles) dans le département de la Loire (42) : Création du
protocole, analyse des données, estimation et cartographie de la
population

Maitrise des logiciels informatiques: pack office, Mapinfo, Arcgis, Qgis, R, …

FORMATION

2016-2017 : Master 2 « Ecologie et éthologie appliquées » à l’Université Jean-Monnet de
Saint-Etienne (42) – dont Erasmus de 6 mois à Albert Ludwig Universität Freiburg (Freiburg-imBreisgau, Allemagne) ;

2015-2016 : Master 1 « Ecologie et éthologie appliquées » à l’Université Jean-Monnet de
Saint-Etienne (42)

2012-2014 : Licence 3 : « Biologie des Ecosystèmes et des populations » à l’Université
Aix-Marseille (13) – dont Erasmus 1 an en 2013-2014 à la Georg August Universität Göttingen,
Allemagne;


2011-2012 : Licence 1 : « Biologie et Biochimie » à l’Université de La Rochelle (17) ;



2011 : Baccalauréat Scientifique au Lycée général et technologique de Lorgues (83)

