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Depuis 2022 
 

Chargée de projets à e-biom S.A. 
 

FORMATION 

Septembre 2019 Master en Biodiversité, Ecologie et Evolution, parcours Gestion 
adaptative de la biodiversité à Aix-Marseille Université 
Mémoire de fin d’étude : « Adaptation de la méthodologie de l’UICN aux 
données opportunistes : réalisation d’une Liste rouge de l’Herpétofaune de 
Franche-Comté » 
Stage à l’IMBE : « Interaction entre les abeilles sauvages et domestiques dans 
le Parc national des Calanques » 
 

Juin 2017 Licence de Biologie, Ecologie et Evolution, parcours Ecologie et Biologie 
des Organismes à l’Université de Montpellier 2 
Mémoire : « Impact d’un herbicide sur des organismes dulçaquicoles » 
Stage à l’ISEM : « Approche anthracologique de la dynamique végétale d’une 
chênaie méditerranéenne après charbonnage » 
 

CARRIÈRE  

Juil. 21 – Sept. 22 Chargée de mission Biodiversité – Gestion du patrimoine et des espaces 
extérieurs (GPEX) de l’UCLouvain 
Diagnostic des réseaux de connectivité écologique et de la biodiversité, mises 
en place de suivis de la biodiversité et de la qualité de l’environnement, 
établissement et coordination de projets, encadrement d’étudiants, relations 
partenariales, sensibilisation des acteurs et conseils en aménagement du 
territoire et urbanisme, conseils politiques 
 

Mai. 21– Juin. 21 Animatrice nature – Défi-nature ASBL 
Animation scolaire en lien avec la biodiversité 
 

Avril 20 – Fév. 21 Bioingénieure et doctorante – Gembloux Agro-Bio Tech, Université de 
Liège 
Etude des pollinisateurs dans un projet de développement agricole et ludo-
sportif dans un site Natura 2000 pour Bruxelles-Environnement, projet de 
recherche sur la compétition entre les abeilles sauvages et domestiques et la 
gestion apicole au sein du réseau Natura 2000 
 

Fév. 19 – Oct. 19 Stagiaire herpétologue puis Chargée d’étude– Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Franche-Comté 
Analyses de tendances de populations, analyses spatialisées de distribution 
d’espèces, modélisations statistiques, cartographies de distribution, 
évaluation de statuts de menace d’extinction, rédaction et publication des 
Listes rouges des reptiles et des amphibiens de Franche-Comté 
 

Fév. 18 – Juin. 18 Chercheuse stagiaire – Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 
Analyses des réseaux d’interactions plantes-pollinisateurs, des tendances, de 
la diversité et de l’abondance des populations dans le Parc national des 
Calanques dans le cadre de la thèse de Lise Ropars « Les communautés 
d'abeilles sauvages dans les habitats protégés méditerranéens : diversité, 
interactions et co-occurrence avec l'abeille domestique » 



 

e-biom S.A. 
+32 (0)81 82 63 13 
contact@e-biom.com 

Rue Godefroid 5/7 
B-5000 Namur 

Belgium 

IBAN BE78 0018 5807 2786 
TVA BE 0720 977 244 

RPM (Namur) 

 

Jan. 17 – Mai. 17 Chercheuse stagiaire – Institut Scientifique de l’Evolution de Montpellier 
Analyse de la dynamique d’une chênaie après charbonnage à partir de 
fragments de charbons de bois 
 

Juil. 16 – Août 16 Technicienne environnementale stagiaire – Terroïko 
Suivi par capture-marquage-recapture de lépidoptère, carabidés, amphibiens 
et reptiles en Dordogne dans le cadre de la thèse de Jonathan Remon 
« Connectivité fonctionnelle en paysage fragmenté : apport des données 
génétiques et démographiques pour étudier l'impact multi-spécifique des 
infrastructures linéaires de transport » 
 

PUBLICATIONS 

- Michon A & Bideau A (2019) Amélioration des connaissances sur l’herpétofaune en Franche-
Comté, Bilan 2018, LPO Franche-Comté, DREAL Bourgogne Franche-Comté et Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté et Conseil Départemental du Doubs, 32p. 

 

- BIDEAU A, Michon A, Vaniscotte A, Pinston H, Cottet M, Giroud I, Bannwarth C, Paul J-P, 
Mora F (2020) Listes rouges des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté. LPO 
Franche-Comté, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, 29p. 


