Clémentine RENNEVILLE
Titulaire d’un doctorat en écologie, j’ai plusieurs années d’expérience dans la
médiation, l’enseignement et l’animation. Dynamique et enjouée, j’ai a cœur de
partager mes connaissances scientifiques et naturalistes avec des publics variés.

COMPETENCES METIERS

Médiatrice
Scientifique et
culturelle

▪ Expertise en écologie, biodiversité, évolution
▪ Réalisation d’animation scolaire et grand public
▪ Conception d’exposition temporaire
▪ Ingénierie pédagogique (conception d’animation, de jeux éducatif, quiz)

Spé. Nature et biodiversité

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2 ans d’expérience
06 70 13 69 43
c.renneville@terreetocean.fr
4 rue des Tiocs, 33130 Bègles
@CRenneville
clémentine-renneville

Médiatrice scientifique et culturelle
Mars 2019 – Juillet 2020 (15 mois) | Association Terre & Océan (Bègles)
Référent : Eric Veyssy , directeur Terre & Océan e.veyssy@terreetocean.fr; 06 23 37 29 26

▪ Guide-conférencière en balade nature et en salle
▪ Plus de 100 séance d’animations « nature et biodiversité» scolaires et grand public
▪ Conception d’animations et d’outils (ex: animation pour le Syndicat de l'entre-deux-mers
Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagère, jeu éducatif pour le
conservatoire du littoral)
▪ Participation à la communication digitale et conception de flyers

Animatrice temps péri-scolaire et centre de loisirs
MOBILITE
▪ Permis B + véhicule

2017 (4 mois) | Association ICARE (Paris)
2006 – 2010 (vacation les étés) | Centres de loisirs (Agen, Argenteuil)
Référent : Alain Mathis, directeur ICARE Science icare.science75@gmail.com; 01 40 18 14 67

▪BAFA (brevet animation)
▪ PSC1 (secours civique)

▪ Plus de 60h d’ateliers « démarche scientifique » dans 3 écoles primaires (8 à 11 ans)
▪ Plus de 600h d’animations récréatives en centre de loisirs (3 à 10 ans)
▪ Organisation des animations, gestion du matériel et évènements spécifiques (ex: nuitées)

LANGUES

Animatrice bénévole

▪ Anglais (B1)

2010-2018 (9 ans) | Association étudiante Paris 6-MNHN (Paris)
Référent : Romain Nattier, Mcf, chercheur MNHN Paris, nattier@mnhn.fr; 06 89 42 15 28

LOGICIELS

▪ Co-organisation du calendrier des sorties naturalistes et contact avec les encadrants
▪ Guide à la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée du muséum national
d’Histoire Naturelle de Paris pour les étudiants adhérents

CERTIFICATS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suite Microsoft Office
Outils et service Google
Wordpress
Mailchimp
Réseaux sociaux
Logiciel statistique R
Cartographie QGis

VIE ASSOCIATIVE
▪membre club plongée (le pagure)

LOISIRS
•
•
•

couture
randonnée
plongée sous-marine

Chargée de recherche Réalisation d’une thèse de doctorat
2013 – 2016 (4 ans) | Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement (Paris)
Référent : Eric Edeline, directeur de thèse, chercheur INRA eric.edeline@inrae.fr; 02 23 48 55 23

▪ Gestion d’un thème de recherche: « impact écologique et évolutif de la sélection
artificielle humaine sur des populations exploitées », élaboration d’expériences, de
protocoles, analyse de données et rédaction scientifique
▪ 190h d’enseignements de biologie et d’écologie (en université)
▪ Encadrement d’équipe, formation de stagiaires et techniciens
▪ Co-organisation du séminaire Histoire, Philosophie et Sociologie de l’écologie

FORMATION
Doctorat: Écologie | Ecole doctorale « Science de la Nature et de l’Homme:
Ecologie et Evolution » (MNHN Paris)
Déc. 2016 «Réponse à la sélection taille-dépendante anthropique et ses conséquences écologiques»

Master: Écologie, Biodiversité, Evolution | UPMC (Paris)
Juin 2013 Spé. biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
http://www.terreetocean.fr
/lequipe-docean/

Baccalauréat: Scientifique | Lycée Bernard Palissy (Agen)
Juin 2007 Spé. Science de la Vie et de la Terre

