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FORMATIONS ET COMPETENCES ACADEMIQUES 
 
Depuis le 1er Novembre 2013 : Doctorat en physiologie et biologie des organismes – populations – interactions à l’école 
doctorale de l’Université Antilles Guyane (UAG).  
 
6 au 10 Octobre 2014 : Module de calcul des structures bois, matériau bois pour l’ingénieur à l’ITCBTP de Montpellier, dirigé 
par Cédric Montéro, Maître de Conférences. 
Cours de mécanique du bois classique : anisotropie, intéractions hygro-thermiques, effets différés, matériaux dérivés du bois pour la 

construction et méthodes de construction, détermination des actions sur les structures suivant l’Eurocode 1 (charges de structure, 

d’exploitations, de vent, de neige), vérification de sections sous sollicitations simples et composées suivant l’Eurocode 5, vérification 

d’éléments structuraux à longues portées à inertie variable ou/ou courbes, assemblages bois/bois et bois/métal 

 
2 au 29 Septembre 2013 : Module Forêt Tropicale Humide (FTH) à l’UMR EcoFoG, Campus Agronomique, Kourou (Guyane 
française) 
Participation au projet de terrain intitulé « Bois de tension », encadré par Bruno Clair, CR CNRS 

 
2012/2013 : Master 2 « Biodiversité Végétale Tropicale » à l’Université de Montpellier II, M2 : Mention Bien  
Ethnobotanique tropicale, Biomécanique des bois, Architecture des plantes, Ethnoécologie, Valorisation du végétal (Monographie d’une 
plante à Parfum, SPME, GC-MS), Diversité et biogéographie des écosystèmes, Conservation-Ecologie des populations et des communautés, 
Anthropologie sociale, Ecologie des forêts tropicales, Conservation de la biodiversité, Bio-Statistiques (Analyse multivariées des données 
biologiques), Cartographie des milieux naturels, Impact des changements climatiques, Organisation d’un colloque sur le thème de 
l’agroforesterie, Anglais scientifique 
 
Août 2012 : DUEC d’ethnopharmacologie appliquée à la Société Française d’ethnopharmacologie de Metz  
Herboristerie, Phytothérapie et pratique clinique, méthodes d’enquêtes de terrain, anthropologie du médicament, aspects réglementaires 
pour le développement de médicaments et produits de santé à base de plantes,  méthodes d’évaluation pharmacologiques et toxicologiques, 
cahier des charges pour la valorisation des phytomédicaments et des plantes médicinales 
 
Juillet 2011 : Stage de Botanique et d’Ecologie Végétale à la Station Biologique de Besse et Saint Anastaise 
Perfectionnement à la reconnaissance de la flore (alpine), phytosociologie, mise en herbier 
 
2008/2011 : Licence de « Biologie Végétale Intégrative » à l’Université de Poitiers, Mention Bien (1/18) 
Phyto-ressources, Biotechnologie végétale, Physiologie végétale, Botanique, Biologie moléculaire, Biochimie, Microbiologie, Métabolisme 
cellulaire, Génie Génétique, Physiologie Animale, Ecologie végétale, UE Libre : Chimie « Odeur, couleur, saveur « : Synthèse organique (ex : 
arômes de fruits), techniques d’extractions et de distillations -Techniques d’analyses physico-chimiques - Dosage d’espèces en solution 
(titrage par pHmétrie, potentiométrie, conductimétrie…) - Northern , Western, Southern  Blot – Electrophorèse- Techniques 
immunodétection : Test ELISA, Mise au point de protocoles (mesure de l’activité enzymatique, colorimétrie, fluorimétrie, 
spectrophotométrie) 

 

RECHERCHE ET COMPETENCES SCIENTIFIQUES 
 
Depuis le 1er Novembre 2013 : UMR EcoFoG (Laboratoire de sciences du bois de Guyane), Kourou ; USR 3456 CNRS Guyane 
(Observatoire Hommes/Milieux Oyapock), Cayenne ; Ecole Doctorale de l’Université Antilles Guyane. 

 Doctorante sous la direction de Bruno Clair et co-direction de Damien Davy 
Sujet : Savoirs locaux sur les usages et propriétés technologiques des bois de construction dans le bas-Oyapock (Guyane 
française).  
Ethnobotanique descriptive et quantitative, Botanique, Technologie du bois (essais mécaniques (statiques et dynamiques), physiques, 
acoustiques, et de durabilité (champignons, termites, insectes de bois sec), Spectrocolorimétrie 
 
Thèse financée par le Labex DRIIHM et la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS 
En Mars 2014 : Obtention d’un financement Labex CEBA pour la réalisation d’un projet en collaboration avec l’UMR LMGC, Laboratoire 
de Mécanique et Génie Civil, Equipe "Bois", « Traditional knowledge and technological properties of construction timbers in French 
Guiana: from old knowledge to new uses »  
 
 
 
 
Actions de divulgation des connaissances scientifiques  
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Février à Juillet 2013 : Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN), CNRS : Gif-sur-Yvette  

 Stagiaire, sous la direction de Didier Stien et Véronique Eparvier 
Rédaction d’un mémoire intitulé : Etude phytochimique de plantes issues de la flore de Guyane ayant une activité contre le virus 
du Chikungunya 
Extractions solide/liquide, distillations, fractionnement bioguidé, purification et identification de substances naturelles – Techniques de 
chromatographie analytiques et préparatives (CCM, CC, CFlash, CLHP, UPLC-SM, CLHP semi-Prep) – Analyse et identification de composés 
inconnus (RMN homo, hétéronucléaire, 1D, 2D, Spectrométrie de Masse haute résolution) – Essais biologiques – Utilisation de logiciels 
ACD : LABS, Chemdraw – Exploration des données de la littérature : ACS, Titanesciences, Reaxys. 
 
En cours : Rédaction d’un article scientifique : Chemical constituents of Talisia furfuracea and their anti-CHIKV activities 
 
 

Mars à Juin 2012 : Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie (CBAE), CNRS : Institut de Botanique de Montpellier 

 Stagiaire, sous la direction de Jean-Frédéric Terral et Vincent Battesti 
Rédaction d’un mémoire intitulé : Caractérisation de l’agrobiodiversité du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) à Siwa 
(Egypte) 
Evaluation morphométrique et ethnographique – Analyse des données sous RStats  
 
En cours : co-rédaction d’un article scientifique : A focus on the date palm (Phoenix dactylifera L.) in Siwa oasis (Egypt) : how 
ethnographic and morphometrical-genetic analyses validate an archeobotanical tool and explain the local agrobiodiversity 
 
 

EXPERIENCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
  

 
Avril à Mai 2011 : Jardin botanique de la Ville de Lyon 

 Stagiaire, sous la direction de Dominique Deruaz 
Inventaire, détermination et synthèse de données des plantes IUCN succulentes (Madagascar), Cactacées et Orchidacées – Proposition 
d’une solution de sauvegarde pour les plantes IUCN en état sanitaire alarmant – Mise en herbier – Photographies – Mise à jour de la 
base de donnée du Jardin Botanique – Culture in vitro – tests de viabilité des graines IUCN – Greffes – Bouturages – Suivis de semis – 
Autres travaux d’horticulture – Organisation d’expositions – Accompagnement de personnes handicapées dans l’initiation à la 
reconnaissances de la flore 
 

 

 

COMPETENCES COMPLÉMENTAIRES 
  

 Anglais - Allemand lu couramment, écrit parlé – Portugais du Brésil, niveau débutant – Latin littéraire, botanique - 
Bureautique : Pack Office (Création d’une base de donnée relationnelle sous Access), Photoshop, internet, B2I – Outils pour la 
biologie : Génétique (Blast, Genbank, Genscan, NetGen, Expasy, Proscan, Place) ; Statistiques (R, XLstat) ; SIG (ArcGIS, QGis) 

 Titulaire du Diplôme Galop 5 en équitation  
 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CENTRE D’INTERETS 
 

 Membre du C.A. de l’Association de Valorisation de l’Ethnopharmacologie en Régions Tropicales et Méditerranéennes - 
Adhérente active du Palisson (Coopérative pour la vente de produits biologiques) – Adhérente active au CE du Kikinon en 
Guyane (Participation à l’organisation de Concours Equestre (TREC, CSO), Présidente du Jury) 

 Formulation de cosmétiques naturels à des fins personnelles – Culture de plantes médicinales et aromatiques –Phytothérapie 
– Aromathérapie – Herborisation (participation au programme Vigie-Flore) – Equitation depuis l’âge de 5 ans (CSO, CCE, 
randonnées, attelage) – VTT Freeride – Trekking – Kayak – Natation 

 


