Sujets de stage professionnel

Organismes

prise en compte risque inondation

Grands lacs de Seine

TVB échelle communale

IRSTEA Montpellier

adaptation gestion DD dans projet de paysage & eau

Cap Terre

réalisation du volet flore d'un Docob aquitain

ETEN Envireonnement

référentiel RUES - classe développement SIG

CommAgglo Porte Essonne

Réouverture paysagère d'anciennes terrasses agricoles

PNR Pyrénées ariégeoises

suivi perdrix grise pyrénées

Ass. Frenette (RNR Aulon)

évaluation impacts sites éoliens et photovoltaïques
effet sur les aménagements fonciers et utilisation du sol, l'évolution des haies et modif
fragmentation LGV Rennes-LeMans
Valorisation de sites (identification enjeux et objectifs inhérents)

Eol Res

Participation et analyser des évaluations environnementales - Et d'impact…

MICA Environnement

diagnostic des continuités écologiques pour l'Azuré des mouillères

PNR Monts Ardèche

mise en place d'indicateurs de biodiversité sur le bois de boulogne
Les pratiques paysagères des agriculteurs : contribution à un atlas des paysages de la vigne
et de l'olivier
SRCE Aquitaine

Mairie de Paris- DEVE
INRA Montpellier

Elaboration d'un plan de conservation d'une ZICO

Québec

Proposition d'étude de la stratégie biodiversité de Eiffage en lien avec l'orientation et
l'évolution de ses activités (ex. projet Fipan Bretagne -PdlLoire)
Etude de la gestion des impacts environnementaux liés à l'aménagement d'infrastructures
linéaires
Prise en compte de la réforme des études d'impacts (Grenelle 2) dans les outils d'évaluation
environnementales
Evaluation du fonctionnement des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon

Laborde Gestion

Adaptation et mise en place de la charte Biodiversité de Eiffage-Sénégal sur ses activités de
constructions et d'exploitation : prise en compte des miliueux naturels et des espèces

Eiffage international

Les nuisances lumineuses dans les continuités écologiques (PNR des Causses du Quercy)

PNR des Causses du Quercy

Participation à l'étude de la gestion des eaux pluviales sur les bassins de l'Ondaine, du
Lizeron et du Furan
Evaluation des têtes de bassin en Pays de Loire & Bretagne en vue d'atteindre une bonne
qualité écologique
programme restauration du vison d'Europe

Sépia conseil

Eiffage
PNR Millevaches

DREAL Aquitaine

IRIS Conseil
Géociam
CEPRALMAR

ONEMA
DREAL Aquitaine

Etude de la distribution des expositions (enjeux), définition de méthodes de valorisation des SCOR
risques naturels et étude des pertes historiques
Analyse socio-économique des usages agricoles de l'eau sur le bassin versant SeineAg.Eau S-N
Normandie
État de conservation des cours d'eau franciliens au regard de la directive Habittats
DRIE IdF
Caractérisation des pressions dues à l'utilisation des pesticides sur le bassin Seine-Normandie Agence de l'Eau Seine Normandie
– exploitation et valorisation des données issues de la banque nationale des ventes de
produits phytopharmaceutiques par les distributeurs agréés
Projets éoliens : contact des élus, négociations foncières, études d’impact

Bur. Etudes ESTER

Fondements hydrologiques à La Bassée

Assoc. AGRENABA

Gestion des espaces interstitiels urbains et périurbains du Grand
Anthropologia-INRA
Lyon et relations plantes-abeilles sauvages
Continuités écologiques dans infrastructures linéaires

Bur. Etudes SETEC

Eco-construction, aménagement durable

Bur. Etudes S’PACE

Mesures compensatoires pour la route du Littoral (Réunion)

SREPEN

Plan d’action continuité écologique

Assoc. MOCAMANA (Nlle Calédonie)

Développement pédagogique et touristique dans le Marais de Vesle

Assoc. La ROSELIERE (Aisne)

Fragmentation et fonctionnalité des corridors

PNR Oise-Pays de France

Réorganisation de la circulation piétonne et routière dans l’ENS Chabot

CG Nord

Bilans et perspectives du CS du Conservatoire du Littoral

Conservatoire du Littoral

Les ENS de Seine-et-Marne et l’ouverture au public

CG Seine-et-Marne

Nouvelles politiques d’aménagement, d’urbanisme, de transport et de mobilité durable

FNE

Diagnostic socio-économiques et état des lieux chiroptérologiques

Bur. Etudes BIOTOPE

