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BIOLOGISTE

« ENTOMOLOGIE - PROTECTION DES PLANTES »

"""" EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avril/déc. 2002 Technicien en entomologie – Institut Technique de la Vigne et du Vin
Beaune Etude des antagonistes naturels des insectes ravageurs de la vigne (étude de

sites, élevage de parasitoïdes, identifications, création de matériel
entomologique.)

Déc. 2001 Coordinateur de projet – Service Régional de Protection des Végétaux
Nov/déc. 2000 Développement d’une bibliothèque et création de fiches techniques concernant
Orléans des ravageurs des cultures pour un site internet.

Mai/Juillet 2000 Responsable de projets –  Philagro France
Lyon Gestion des expérimentations agronomiques, rédaction de rapports internes.

Mars/Sept. 1999 Responsable Principal d’Expérimentation BPE /BPL - Biotek Agriculture
Région Centre Gestion et application des contrats d’expérimentations agronomiques.

Avril/Sept. 1998 Stage d’obtention du DAA en entomolgie, avec le CIRAD, le CNRA.
Côte d’Ivoire Etude de la biologie d’un nouveau ravageur du cotonnier, recherche et

cartographie de sites, inventaire des Thysanoptères, recherche de plantes hôtes
et propositions de choix stratégiques pour accompagner la lutte.

Mars/Sept. 1997 Expérimentateur en produits phytosanitaires – Novartis
Avril/Sept. 1996 Mise en place et suivi des essais grandes cultures (fongicides, herbicides,
Région Centre insecticides et régulateurs).

"""" FORMATION

1998 Diplôme d’Agronomie Appliqué (DAA) « Protection des Plantes et Environnement »
(ENSA-Montpellier, Rennes et INA-Paris-Grignon).

1995 Maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations, Université d’Orléans
Options : Entomologie Appliquée - Botanique - Ecologie - Protection des Cultures.

Anglais lu, écrit et parlé
Maîtrise de l’outil informatique et d’Internet.

"""" INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Goût pour les voyages (Irlande, Angleterre, Autriche, Côte d’Ivoire)
Entomologie, randonnées pédestres, pêche, jeux de société, restauration de meubles.
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