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Mon parcours
Arts et nature

M’intéressant aux liens tissés entre l’homme et la nature, j’ai développé un profil pluridisciplinaire ; à la
fois littéraire, scientifique et artistique. Au fil d’enquêtes et de reportages de terrain, j’ai voyagé à la
rencontre d’autres cultures, développant des capacités d’adaptation précieuses pour travailler de manière
autonome ou au sein d’une équipe.
Après avoir mené des recherches scientifiques sur le thème de la cohabitation entre l’homme et l’animal, je
me suis spécialisée dans la valorisation des savoirs et la synthèse de l’information. Curiosité, créativité,
goût de la rencontre et du partage sont devenus mes atouts pour rédiger, depuis plus de dix ans, livres,
articles et documents de vulgarisation pour adultes et jeunesse (Milan, Fleurus, Flammarion, Rando
éditions, Delachaux et Niestlé, Larousse, Privat, Le Seuil…)

Ce que je peux apporter
Missions recherchées







Rédaction : livres, articles, rapports, brochures, synthèses, documents pédagogiques.
Enquêtes, entretiens et reportages de terrain.
Conseil : expertise dans mes domaines de compétence : relations homme-animal (conflits et
cohabitation) ; comportement animal ; gestion et protection de la faune sauvage.
Médiation : contenus de sites internet, newsletters, bulletins internes, panneaux d’expositions…
Animations : conférences, chroniques écrites ou radiophoniques, sorties nature, ateliers créatifs.
***

Formation
Doctorat de Littérature (Université Toulouse-Mirail) : « Les souterrains séjours ». Des rats et des hommes dans la littérature
française du XXe siècle. (Mention TB avec félicitations du jury).
Doctorat de Géographie (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand) : Hommes et petits carnivores sauvages dits «
nuisibles ». Partage des territoires, partage des connaissances. (Mention TB avec félicitations du jury).
DEA Sciences sociales et comportements sociaux (Université Paris V La Sorbonne) : Pastoralisme, prédateurs et
chiens de protection.

Expériences professionnelles
Missions de communication : Clermont Métropole (document de synthèse sur l’aménagement du Val
d’Allier) ; Mairie de Vichy (rédaction du bulletin d’information municipal et des communiqués de presse) ; Science
Animation CCSTI Midi-Pyrénées (rédaction d’une newsletter, du site internet et de panneaux d’expositions) ; LPO
Auvergne (conception et mise en page PAO d’un document de synthèse)…
Eco-volontariats : Canada (coyotes), Pérou (aras), Madagascar (tortues radiées)…
Recherches sur le terrain : pastoralisme et loup dans les Alpes françaises ; ours dans les Pyrénées ; ours en
Bulgarie ; piégeage d’animaux dits « nuisibles » ; pratiques ancestrales des chasseurs algonquins (Québec, Canada)…

Livres et articles

Sculptures et dessins

