
Manon Hérault 
6 rue Galavielle 

34000 Montpellier  

06 22 88 53 27  

manon17.h@gmail.com 

 

Objet : Candidature stage 2018  

Bonjour madame, monsieur, 

Actuellement en 2ème année master eau, spécialité Contaminants des milieux aquatiques à 

l’Université de Montpellier, je suis à la recherche d’un stage conventionné du 5 mars 2018 au 31 août 

2018. J’aimerais pouvoir travailler avec un organisme impliqué dans la réhabilitation, la surveillance 

et/ou le maintien du bon état écologique des milieux aquatiques. Je serais également intéressée par le 

travail fait en amont de la réalisation d’études d’impacts, dans le domaine de la concertation, de 

l’information ou de la sensibilisation aux problématiques liées au bon maintien écologiques des milieux 

aquatiques. 

Durant mes 3 années de licence en biologie-chimie et mes 2 années de master, j’ai acquis un 

grand nombre de connaissances sur les contaminants pouvant être présents dans les matrices 

environnementales et notamment dans les milieux aquatiques. Notamment sur leur prédominance, la 

façon dont ils se répartissent dans le milieu aquatique et celle dont ils l’impactent (action sur les 

bactéries/ organismes marins/ plantes…). J’ai également connaissance de la réglementation en vigueur 

pour ceux-ci dans les eaux de surfaces. Dans le cadre de mon master, j’ai aussi eu une semaine de terrain 

sur le Lez. Nous avons notamment pu mesurer la vitesse du courant sur une section de la rivière selon 

différentes techniques. Travailler sur le terrain en rivière et aller au contact des différents acteurs 

concernés par les études m’attire énormément. 

De plus, cette année je suivrais une unité d’enseignement à propos de l’impact écologique de 

barrages dans une rivière et les solutions pouvant minimiser cet impact seront abordés (passe à poisson 

par exemple…). Cette année j’ai également en charge la rédaction d’un rapport portant sur le suivi de la 

qualité de l’eau d’un bassin d’une réserve naturelle nationale à Villeneuve-lès-Maguelone.  

De plus, la concertation nécessaire à la mise en place de plan de gestion pour faire face à 

l’urgence écologique (et notamment des milieux aquatiques) m’intéresse énormément. J’aime aller au 

contact des gens et essayer de les sensibiliser, tout en les informant, sur les problématiques actuelles. 

Prendre en considération l’avis de tous les acteurs concernés et essayer d’arriver à un consensus sont 

des choses que j’aimerais travailler. Participer à la mise en place d’un plan de gestion ou d’une démarche 

participative suite à un problème de mauvais état écologique d’un milieu aquatique m’attire également 

beaucoup.  

Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez des informations 

complémentaires sur ma formation ou sur mes motivations. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

Manon Hérault 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-l%C3%A8s-Maguelone

