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15 rue Leconte de Lisle
75016 Paris
Nationalité : Française
06 26 87 63 26
anouchajaubert@aol.com
24 ans, Permis B, véhiculée

Ingénieure en agriculture. En poursuite d’étude
en Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains.

Formation
2017-2018

AgroParisTech, Institut des Sciences et industries du vivant et de l’environnement
• Certificat de Spécialité – Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains
2012 - 2017
UniLasalle, anciennement Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (ISAB)
• Spécialité en Agriculture – Master 2 en Agroécologie, Sols, Eaux et Territoire
Expériences Professionnelles
Stages
2017 (6 mois)

Phytorestore, agence de paysagisme et bureau d’étude – Paris (75)
• Projet de fin d’étude : Intégration de deux technologies énergétiques de substitution
dans les pays en voie de développement : cas de la méthanisation et du compostage
en Chine et en Guinée
• Projet Guinée Conakry financé par la Commission Européenne - Diagnostic
Assainissement – gestion des déchets solides à Conakry et mise en place de filières de
valorisation des déchets
• Projet Kangping, Chine – financé par l’AFD - Etude technico-économique de mise en
place d’élevage biologique d’esturgeon et production de caviar labelisé

2015 (3 mois)

Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris – UPMC (75)
• Département « Diversité des Communautés et Fonctionnement des Ecosystèmes »
• Etude sur l’influence de différentes hétérogénéités sur le développement de la
graminée Brachypodium distachyon
• Ecologie des populations, travail de laboratoire, statistiques multivariées,
modélisation

2014 (4 mois)

Université de Sydney, Sydney, Australie
• Gestion du projet : « Cartographie Numérique des Sols de la zone de Singleton »
• Programmation en R, ArcGIS, Pédologie, Gestion de données
• Une semaine de terrain à la Hunter Valley : analyse de sols, échantillonnage, forage

Projet académique
Projet d’ingénieur (2017) : « Elaboration d’une charte de
bonnes pratiques de cultures potagères en sols pollués » Commandité par la ville de Saint Denis et la Fédération
Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs

Projet d’ingénieur (2016) : « Ouanne Amont : Améliorer la
qualité de l’eau en réduisant les pollutions d’origine
agricole » - Commandité par la Fédération des Eaux de
Puisaye Forterre

Autres Compétences
Langues Français : Langue maternelle
Persan : Bilingue
Anglais : Niveau C1 - Score au TOEIC : 885
Espagnol : Opérationnel – Bulats niveau B1

Informatique Acces, Excel, Word, JMP, PowerPoint
Rstudio et base pour Python
ArcGis, ArcMap, ArcCatalog

Engagement associatif
2016
2016
2015-2016
Centre d’intérêt
Hobbies

Participation à la collection entomologique d’UniLaSalle avec identification de carabe à l’espèce
Participation à la mise en place d’un potager urbain et de bandes fleuries (75)
Membre de la Junior Entreprise Performer – Rôle de téléopérateur auprès des agriculteurs
Musique, voyages, travail manuel : dessin, mosaïque, poterie

