
Recherche un stage en écologie
Augustin Soulard (22 ans)

Écologiste de formation et naturaliste de passion, je me suis toujours intéressé à la 
nature et son fonctionnement. J’ai donc depuis mon plus jeune âge acquis de 
nombreuses connaissances dans ce domaine. Je suis aussi quelqu’un de curieux et qui 
aime apprendre. Je suis donc à l’aise avec les nouvelles technologies et les applications 
plus mathématiques de l’écologie.

Botanique

Entomologie

Autres taxons

Anglais

Allemand

Contact

+33 6 65 96 21 84

augustinsoulard@yahoo.fr

1 rue Levot, 35000 Rennes

2018 - 2020 Master 2 Patrimoine Naturel et Biodiversité
À Rennes (35)
Protocoles d’échantillonnages ; identifications d’espèces ; analyses 
statistiques et spatiales  ; réalisation de cartes (SIG) ; méthodes de 
conservation des espèces et de leurs habitats.

2018 Licence Biologie des Organismes, des Populations, et des 
Écosystèmes
À Orléans (45)
Écologie ; botanique ; phytosociologie ; pédologie.

Avril à août 
2019

Stage au CETU INNOPHYT basé à l’IRBI
À Tours (37)
Étude des auxiliaires et ravageurs de cultures selon des pratiques 
maraîchères biologiques et permacoles. Identification des carabiques à 
l’espèce, réalisation de cartographie, de statistiques, d’un poster et d’un 
rapport scientifique.

Avril à mai 
2018

Stage au Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes 
Cultures
À Orléans (45)
Réalisé au sein de l’équipe d’entomologie, nous avons échantillonné et 
identifié des coléoptères saproxyliques associés aux arbres dépérissants.

Janvier à 
avril 2017

Stage au Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes 
Cultures
À Orléans (45)
Durant un semestre sur mon temps libre (70h), j’ai étudié la 
phytoremédiation et la réponse des plantes soumises à de fortes teneurs 
en plomb, nickel et arsenic. 

Formations

Expériences professionnelles

Compétences

Langues

R / Past / PASSaGE 2

Qgis/ ArcGIS 

Word / LB writer

Excel / LB calc

GIMP / Inkscape 

Permis B

Matériel personnel

Les plus
2018 - 2020 Membre du Cercle Naturaliste des Étudiants de Rennes

À Rennes (35)
→ Référent jardin (organisation des activités au jardin du CNER)
→ Réalisation de diverses sorties naturalistes. 
→ Amélioration de mes connaissances naturalistes, des espèces et de 
leurs écologies.

2016 - 2018 Membre de l’association Campus-écolo
À Orléans (45)
→ Porteur de projet et coréalisateur du jardin permaculturel du campus
d’Orléans.
→ Participation à l’organisation de la semaine de la transition 2017 du 
campus de l’Université d’Orléans.

2015 - 2016 Membre de la Société pour le Muséum d’Orléans et des Sciences
À Orléans (45)
→ Réalisation de sorties et réunions autour du thème de l’entomologie.

Expériences associatives
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