
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah DESDOITS 

16/05/1992 

 
Formation 

 2017 : Master  « Écologie des zones humides » (Université d’Angers (49)) 

 2015 : Maîtrise « Science des environnements continentaux et côtiers, gestion et 

valorisation agri-environnementale » (Université de Caen Normandie (14)) 

 2014 : Licence « sciences du vivant » (IBFA, Caen (14)) 

 2010 : Baccalauréat scientifique (spé. SVT) (Lycée André Maurois (14))  

Coordonnées 

 06 64 51 02 12    

 Sarah.desdoits@yahoo.fr 

linkedin.com/in/sarahdesdoits    
 

 

 

Stages et expériences professionnelles 

Mars à Août 2017 (Stage de Master 2): Chargée de mission stagiaire au bureau d’étude 
AEPE-Gingko (Saint-Mathurin-sur-Loire, 49).  
 

Réalisation d’IPA (Avifaune (chant, visuel), chiroptères (écoute, analyse)) capture 
amphibiens, rhopalocères et odonates. Etude botanique, pédologie, cartographie, rédaction 
dossier règlementaire.  
 
Juillet – Août 2016 : Agent d’entretien chez Servy Clean (La Rochelle) 

Avril – Mai 2016 (Stage de Master 1) technicienne géochimiste stagiaire au LPG-BIAF  
Récolte de sédiments, analyses et détermination de foraminifères vivants, piquage, analyse 
ICPMS-laser. 
 
Juin – Août 2015 : Équipière polyvalente Mc Donald’s (Dives sur mer (14)) 

Avril – Mai 2015 : Mémoire d’étude de Master 1 sur l’invasion du frelon asiatique (sous 
la tutelle de Servane Lemauviel Lavenant). 

Rédaction, recherche et étude bibliographique. 

Juillet – Août 2011, 2012, 2013 : Auxiliaire de vie personnes âgées (Deauville, Honfleur 
(14)) 

 

Compétences linguistiques 

Anglais : Niveau B2 

Italien : Notions (lu, 

écrit, parlé) 

Informatique 

Pack Office  

QGIS 2.18.4 

BatSound 

SonoChiro 

R i386 3.3.3. 

Adobe Photoshop CS6 

Compétences naturalistes 

Chiroptères 

 
Avifaune 

 
Amphibiens 

 
Lépidoptères 

 
Botanique  

 
 

 

Permis B + Véhicule personnel 

Expériences associatives 

 

2015 à 2017 (PEGAZH) : Membre active, organisation des journées mondiales des 

zones humides, sorties nature au cours de l’année (avifaune, amphibien) 

 
2017 : (LPO Anjou) : Aide à l’atlas des mammifères (49), Session de capture 

chiroptères, Comptage cavité de chiroptère (saumurois), sorties avifaune, suivi de 

fauche pour la protection du râle des genêts. Session de baguage d’oiseau. Participation 

aux réunions étudiantes. 

 
2014-2015 (ACEN) : Découverte des orchidées, initiation suivi avifaune prairiale, 

participation sorties botaniques.  

 

Appt n°31, Rés. Louis Gain 

7 Rue Saint-Exupéry 

49000 Angers 

Associations naturalistes 

ACEN 

PEGAZH 

LPO Anjou 

Pays d’Auge Nature & 

Conservation 

 
Centres d’intérêts  

Photographie nature (faune, flore, paysage) et sortie en autonomie, bénévolat. 

Dessin traditionnel et numérique. 

Pratique du violon & solfège. 
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