
 

 

MILIEU ASSOCIATIF 

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

■ Depuis Décembre 2021 : Chercheur indépendant et consultant scientifique 
    Auto-entrepreneur : études scientifiques, inventaires naturalistes et autres missions 

auprès de différents partenaires (IMBE, ISEM, Parc national de Port-Cros). 
 

■ Depuis Mars 2019 : Chargé de projets puis Trésorier (Association S’PECE)                                                                                                            
    Poste bénévole au sein de l’association : référent entomologiste, création de supports 

pédagogiques, médiation scientifique et suivis naturalistes. 
 

 
 

■ Juillet 2020 : Technicien (CNRS)                                                                                                                          
    Agent CNRS contractuel, programme de recherche PREREAL. 
 

■ Octobre 2016 - Novembre 2019 : Doctorant en Paléoécologie (CNRS)                                                                                                                          
    Utilisation de méthodes paléoécologiques pour étudier la relation entre l'histoire des 

feux et du climat en Fennoscandie, projet international PREREAL. 
 

■ Janvier - Juin 2016 : Assistant chercheur (IMBE)                                                                                                                          
    Histoire environnementale et climatique dans le delta du Danube, à partir de l’étude 

des Chironomidae (Diptera), programme de recherche A*MIDEX-GEOMED. 
 

■ Juillet - Août 2015 : Animateur scientifique (Musée océanographique de Monaco) 
    Médiation scientifique et sensibilisation du public. 
 

■ Mai - Juin 2015 : Assistant chercheur (IMBE)                                                                                                                                
    Biodiversité des invertébrés des casiers Girardon (plan pour la restauration du Rhône). 
 

■ Juillet - Août 2014 : Stagiaire (Muséum d’histoire naturelle de Nice) 
   Inventaire des collections paléontologiques. 

 FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

■ 2016-2019 : Doctorat en Écologie et Biodiversité 

   Université de Montpellier (Ecole doctorale GAIA) - CNRS - UMR 5554 (ISEM) 
 

■ 2014-2016 : Master (M2) Biodiversité, Écologie et Évolution 
   Aix-Marseille Université (Sciences de l’Environnement Terrestre) 
 

■ 2010-2014 : Licence (L3) Biologie des Organismes et des Écosystèmes 
   Université de Nice-Sophia Antipolis (Sciences de la Vie et de la Santé) 

 COMPÉTENCES 
 

■ Recherche : 
 

- Paléoécologie et entomologie 

- Conception et participation à de nombreuses missions de terrain. 

- Bonnes connaissances des méthodes et du matériel propres aux suivis naturalistes. 
 

■ Informatique : 
 

- Traitement et analyses des données, outils informatiques scientifiques, outils SIG 

- Suite Office, illustrations vectorielles, logiciels multimédias audio/vidéo 

 

Né en 1992 (30 ans) 

Nationalité française                                                                                                                                          
 

Contact sur : 

https://gwenaelmagne.fr 
 

 

   ■ Permis de conduire B 

Avec un véhicule personnel 
 

   ■ Langues 

Français (langue maternelle) 

Anglais (B1) 
 

   ■ Centres d’intérêt 

Ecologie, entomologie, lecture,  

écriture, dessin, photographie 
 

   ■ Voyages 

Espagne, Italie, Maroc,  

Royaume-Uni, Irlande, Suède,  

Pays-Bas, Finlande, Russie, 

Canada, République tchèque 
 

   ■ Sports 

Randonnée, course à pied (trail),  

escalade, Bozendo (1
er

 Dan) 

 

 

 

 

   ■ Association S’PECE 
- Depuis 2021 : Trésorier 

- Depuis 2019 : Administrateur 

- 2019-2021 : Chargé de projets 

en entomologie 
 

   ■ Association Cosciences 
- Depuis 2022 : Administrateur 

& conseiller scientifique 
 

   ■ Association CARABES 
- Depuis 2021 : Administrateur 

& membre du comité de pilotage 

d’INvertéDEX 
 

   ■ CIETM 
- 2021-2022 : Administrateur 
 

   ■ SOS Nature SUD 
- 2015-2016 : Organisation de      

sorties naturalistes (entomologie) 

Passionné par la découverte et la protection de nos écosystèmes,  

mon cursus m’a amené à étudier des problématiques diverses.  

J’ai des expériences dans la recherche scientifique, la réalisation d’inventaires  

naturalistes et de missions de terrain, et la médiation scientifique. 

Gwenaël Magne 
 

 

Écologue & Entomologiste 


