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Stage au Soil Science Laboratory
de Tohoku, Japon - 2 mois

PROFIL

2017

"Vivianite formation in paddy field soil under
reducing conditions".
Préparation d'échantillons de sols en vue de leur
caractérisation par microscopie (optique et
électronique) et spectrométrie UV-Visible.

Stage à HydrASA - 2 semaines

IC2MP - Equipe Hydrogéologie, Argiles, Sols et Altérations - Poitiers

Mai 2016

Étude d'échantillons de sols et d'eau provenant du
Brésil. Analyse de la structure des minéraux du sol
par diffractométrie de rayons X (DRX). Mesures pH et
granulométrie des eaux. Stage terrain (2 jours)

Stage à l'IC2MP - 2 semaines

IC2MP : Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers

Juin 2015

Synthèse de minéraux argileux (Nontronite) et étude
de leur structure à l'aide de la spectroscopie
infrarouge (proche et moyen) et d'observations en
microscopie électronique à balayage (MEB)

Expériences sur le terrain

2014-2017

Études de terrains sédimentaires et
métamorphiques, échantillonnage et cartographie
FORMATION

M1 Agrosciences, Environnement, 2017-2018
Territoires, Paysage, Forêt
AgroParisTech

Sciences du sol, écologie, écophysiologie, sociologie,
cartographie (SIG) statistiques, agroécologie

Licence Sciences de la Terre
Université de Poitiers

2014-2017

Minéralogie, hydrogéologie, géochimie, tectonique,
sciences du sol, informatique, paléontologie

CENTRES D'INTÉRÊT

Littérature (essais,
Randonnée, survie en pleine
science fiction)
nature
Photographie : sarahlachenal.tumblr.com
nihon-no-tabi.tumblr.com

Tel
Email
Adresse

+33.(0)6.66.77.04.13
sarah.lachenal@agroparistech.fr
17 rue Girard, 93100 Montreuil
21 ans
Permis B
COMPÉTENCES

Langues étrangères
Anglais
Espagnol
Japonais

Informatique

Niveau CECR
C1
A2 - B1
A2

Notions de programmation (Visual Basic, C++
et RStudio) et maîtrise des environnements
Windows et Mac OS 10
AUTRES EXPÉRIENCES

Let's Food Cities

2018

Diagnostic de systèmes alimentaires de villes
françaises et internationales pour une
transition vers des systèmes plus durables

Création d'un potager
2016 - 2017
solidaire pour les étudiants
Association Pota'Partage : potager partagé sur
le campus de l'Université de Poitiers.

APUS

2014 - 2016

Association poitevine universitaire en sciences.
Secrétaire et présidente : gestion de projets,
organisation d'événements, gestion de budgets

Employée en exploitation
agricole - Islande

août 2014

Ferme à vaches laitières, moutons et chevaux

Animatrice jeunesse

2012 - 2016

Camp EEUDF (scoutisme) sur le thème de
l'environnement et la permaculture (3 semaines)
Animatrice en centre d'équitation
comportementale (Firfol) sur un total de 2 mois

