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Français
Anglais IELTS 8.0
Italien

Microsoft Word / Excel
Photoshop / InDesign
Illustrator
SketchUp / AutoCad
QGIS
ProCreate

arts graphiques
photographie argentique
radio et prises de sons 
itinérance à pied et à vélo
escalade en falaise

Coup de cœur du Prix du Carnet 
de voyage étudiant / 2016
Clermont-Ferrand (63)

Revue S!lence / n°489
illustrations pour la quatrième de couverture

2020

PUBLICATIONS

Revue Forestière Française / n°4-5-2019
article écrit suite au colloque Habitats forestiers, forêts habitées / Chambord (41)

2020

Les Cahiers de l’École de Blois / n°17 / Pentes, reliefs, versants
article écrit suite à mon travail de fin d’études / Blois (41)

2019

EXPÉRIENCES

Reportage dessiné sur les alternatives forestères / France
En itinérance à vélo.  Autopublication sur internet / copindesbois.fr

Carnet sur la Grande Traversata delle Alpi Marittime / Italie
Commande des Aree Protette Alpi Marittime. Édition en cours.

Planches illustrées vulgarisant un travail de recherche / Ariège
Sur l’impact environnemental de l’utilisation du bois comme énergie.

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises / CDD 8 mois
Outils de dialogue territorial autour de la trame verte et bleue. 
Chargée de projet paysage à 1/3 temps.
Journal sur des projets d’ouvertures paysagères / stage / 3 mois

Parco naturale del Marguareis / stage en maîtrise d’ouvrage / Italie
Stage en maîtrise d’ouvrage. Panneaux sur la gestion forestière.
Étude pour la création d’une association foncière. 

Stage ouvrier avec l’Associazione Amici Val Codera / Italie
Travaux agricoles dans une vallée reculée des Alpes lombardes.

Conception de bijoux et illustrations pour Copin Joaillier / Paris

Aide-gardin au refuge Laghi Gemelli / Italie

Agence Paysages / stage en maîtrise d’œuvre / Avignon (84)

2019 - 20

2019

2019

2018 - 19

2017

2016

2016

2015

2013 - 20

FORMATION

École de la Nature et du Paysage / Blois (41)
Diplôme d’ingénieur paysagiste, mention très bien
Travail de fin d’études Un massif en commun(s) ? De part et d’autre du col de Tende
Semestre d’échange à University College of Dublin (Irlande)

Bac S mention très bien / Fontenay-sous-Bois (94)

Classe préparatoire Math Sup / Paris (75)

2013 - 18

2012

2012 - 13
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https://copindesbois.fr

