
Naturaliste  
=expert de la biodiversité= écologue
et
Enseignant de SVT

Compétences :
Réaliser des études nécessitant de :

 Identifier les êtres vivants (en général, et plus particulièrement la faune des eaux douces et la flore française)
 Réaliser des relevés phytosociologiques
 Affecter des habitats dans la typologie européenne Corine biotopes
 Faire des mesures d’indices biologiques ou de paramètres physico-chimiques
 Observer en  microscopie optique (équipé en contraste interférentiel (Olympus BH2))
 Réaliser des photos documentaires en particulier en macro/microscopie (reflex Nikon numériques)
 Utiliser basiquement les outils informatiques classiques (texte, pao, base de données/tableur,

présentations…), ceux associés à la manipulation d’images numériques (retouches, stacking en microscopie)   
ou à la création de sites internet en html (NVU...) et aussi des outils plus spécialisés comme R
 pour les statistiques biologiques ou ArcMap comme système d’information géographique.

 Proposer des actions de gestion dans le respect du cadre législatif

Enseigner et vulgariser les sciences naturelles :
 Réaliser des expositions sur des thèmes scientifiques naturalistes
 Animer des soirées de projection naturalistes
 Guider des excursions naturalistes

Formations, diplomes :
Master 2 Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité à Lyon en 2009
Agrégation de sciences naturelles, mention sciences de la terre en 1983.
Capes de sciences naturelles en 1982.
Maîtrise es sciences naturelles en 1982 mention bien à Besançon
Parallèlement, D.U. Besançon environnement et urbanisme en 1981
Baccalauréat  série C à Valentigney (25) en1978

Expérience professionnelle :
Cartographe pour la SFOrchidophilie des orchidées du Doubs de 1999 à 2005

(voir le site http://www.chez.com/monamiph/orchidoubs/carto.htm)
Envoi de données franc comtoises pour la cartographie des odonates français
Réalisation d’expositions (stéréoscopie, tourbières, orchidées…) et animation d’ateliers à la MJC d’Epinal

(voir le panorama http://pagesperso-orange.fr/daniel.nardin/monamiph/expoMJC05/panoexpo05.htm)
Enseignant de SVT depuis 1984  : à l’école normale d’Epinal, puis sur le site correspondant de l’IUFM de Lorraine

comme formateur des professeurs des écoles jusqu’en 2006. Retour en 2007 dans le secondaire dans l’académie
de Grenoble pour rapprochement de conjoints.

Stage d’été comme étudiant pour l’étude des tourbières du Jura (Pr Réal, CLERJ, été 1981)
Participation à l’étude d’impact d’une carrière du Doubs (Pr Bidault,1980)

Informations complémentaires :
Permis B
Connaissance suffisante de l’anglais et de l’allemand pour la lecture de textes scientifiques ou l’utilisation d’outils
de détermination naturalistes.
Membre du Club Alpin Français, bénévole breveté en alpinisme et ski alpinisme actuellement.
Plongeur niveau 2 (1er échelon de la FFESSM), mais pratique loisirs en voyage seulement ces dernières années.
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