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Chercheur-Consultant en Biologie Animale
Éthologie & Physiologie du stress
Formation
2010 (Clermont-Fd)

Doctorat Biologie Animale - spécialité éthologie & physiologie du stress
Master 2 Recherche Ethologie, Ecologie et Evolution (mention Bien, rang : 2
Master 1 Biologie des Organismes (mention Bien, rang : 13

ème

/19)

ème

/133)

2007 (Rennes)
2006 (Rennes)

Expériences Professionnelles
Responsable d’un bureau d’études et de recherche (activité actuelle)
E.T.R.E., depuis 2011 (Clermont-Fd)
Création et direction du bureau E.T.R.E., Études & Travaux de Recherches en Éthologie : prestations scientifiques à
destination des professionnels. Réalisation de prestations de R&D, d’expertises et de formation en éthologie animale et
humaine. Spécialisation dans le domaine du bien-être animal.
Partenaire de l’INRA, le bureau E.T.R.E. est situé dans les locaux du centre INRA de Clermont-Ferrand/Theix.
Doctorat – Bien-être & abattage des bovins
INRA UMRH-ACS, 2007-2010 (Clermont-Fd)
Stress pendant la période d’abattage chez les bovins : Rôles de la réactivité émotionnelle et des facteurs
environnementaux.
Dirigé par C. Terlouw, A. Boissy et V. Deiss, 3 ans.
Stage Master 2 – Relations sociales chez les passereaux
UMR-CNRS EthoS, 2006-2007 (Rennes)
Le choix de partenaire sexuel et la vie sociale chez l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).
Dirigé par M. Hausberger et L. Henry, 6 mois.
Stage Master 1 – Bien-être & élevage des chevaux
UMR-CNRS EthoS, 2005-2006 (Rennes)
Les influences sociales et la présence d’adultes dans un groupe de poulains domestiques (Equus caballus) âgés d’un an :
effets sur les interactions sociales et le budget temps.
Dirigé par M. Hausberger, S. Henry et C. Sankey, 3 mois.

Compétences Scientifiques & Techniques
Analyse statistique : ANOVA, corrélations, ACP, approches non-paramétriques.
Observation et analyse comportementale : maîtrise du logiciel Noldus The Observer®.
Cardiofréquencemétrie : maîtrise du logiciel Polar®.
Prélèvement sanguin : maîtrise des techniques de prélèvement et de centrifugation.
Rédaction d’articles scientifiques en français et en anglais.

Gratifications
Prix de thèse Gilardoni de l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir

2012

Prix de la meilleure communication orale aux Journées de l’École Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

2010

Allocation Ministérielle pour effectuer un Doctorat d’Université

2007

Loisirs
Danse dans une troupe • Chant • Randonnée

