Jérôme
PICOUL
Curriculum Vitae
Formations
• 2017-2019 : Master BEE (Biodiversité - Ecologie - Evolution) – parcours Stratégie de développement et
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périurbanisation (ERPUR) – spécialité Sociologie, Démographie et Droit (Master 1), Evaluation et Restauration
des écosystèmes, Economie et Gestion de l’Eau (Master 2) à l’Université de Rennes 1 (35000)

• 2017 : Licence 3 - mention Science de la Vie et de l’Environnement - parcours Biologie des Organismes, à
l’Université de Rennes 1 (35000)

• 2014-2016 : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles option BCPST 1ère et 2ème années (Biologie - Chimie -
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Physiques - Science de la Terre) – mention A - TIPE : études intitulées « Impact de l’urbanisation sur la
sédimentation en milieu fluvial au cours du temps » et « Influence des séismes et des facteurs du milieu sur la
thixotropie de l’argile », Externat des Enfants Nantais à NANTES (44000)

• 2014 : Obtention du Baccalauréat Scientifique – mention Assez Bien, spécialité Maths, avec TPE sur
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Né le 01/06/1996
22 ans
Célibataire
Permis B depuis 2014
avec voiture

l’entomophagie – lycée Saint-Joseph à BRUZ (35170).

• 2012 : PCS1 (Geste des premiers secours)

Expériences professionnelles
• 2018 (octobre : 1 semaine dont 3 jours de terrain) : Réalisation d’un questionnaire en passation directe pour
le compte du Syndicat de la Vallée du Blavet, afin recueillir l’avis des habitants du Bassin Versant du Blavet (56)
sur les actions du Syndicat. Travail en groupe (6 personnes) et en autonomie, 50 questionnaires réalisés par
personne avec analyses statistiques et restitutions.
• 2018 (avril à juin inclus) : Stage à la mairie de Breteil ayant pour sujet : « Etat des lieux de la qualité des haies
bocagères sur le domaine communal » (inventaires, entretiens semi-directifs) impliquant des propositions
pour un plan de gestion générale de ce patrimoine ainsi que des suggestions de plantations dans le cadre du
programme Breizh Bocage
• 2018 : Diagnostic territorial (écologique et socio-économique) par groupe de 6 personnes en autonomie sur
la commune de Mauron (étude de terrain, réalisation et analyse d’entretiens semi-directifs et questionnaires,
statistiques)

• 2017 : Agent d’accueil dans les bureaux de vote aux élections présidentielles et législatives à Rennes
• 2016-2017 : Stages pédagogiques (dont un à l’estran de Saint Malo et à la station biologique de Paimpont (35))
dans le cadre de formation de l’Université de Rennes 1 (mettre en place et appliquer des protocoles pour
analyser et interpréter les résultats de l’étude en travail collectif)

Qualités :
•
•
•

Consciencieux
Observateur
Réfléchi

• 2014 : Job d’été à la Ville de Rennes (entretenir la voirie et les espaces verts en travail d’équipe)

Compétences en langue et informatique
• Langues :
▪ Anglais : niveau C1 en cours d’acquisition
▪ Espagnol : niveau B2
• Outils bureautiques : Suite office (Excel, Word, Powerpoint)
• Outils informatiques : ArcGis, R, Sphinx, Fragstats, Graphab

Centres d’intérêt
• Guitare : pratique de l’instrument pendant 11 ans (2003-2014) ; écouter de la musique
• Lectures : fantastique, historique, policier, science-fiction, thriller
• Séjours éducatifs en Italie (2012) et en Angleterre (2009)
• Activités sportives : aquagym, tennis de table, badminton

Afac-Agroforesteries
Monsieur SANSON,
6 place de Verdun
61800 CHANU

PICOUL Jérôme
18 La Troche
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Tel : 06 24 08 41 00
E-mail : jerome.picoul@sfr.fr
Objet : Offre de compétences pour un stage de Master 2 de 6 mois

Noyal-Châtillon-sur-Seiche, le 5 décembre 2018
Monsieur le Directeur,
Actuellement en Master 2 - mention Biodiversité, Ecologie, Evolution - parcours Stratégie de
développement et périurbanisation (ERPUR) à l’Université de Rennes 1, je vous sollicite pour vous proposer
mes compétences dans le cadre d’un stage de fin d’étude de 6 mois d’avril à septembre 2019 inclus. Votre
association Afac-Agroforesteries a particulièrement retenu mon attention de par sa place prépondérante
dans la préservation et la valorisation du patrimoine paysager : le bocage.
Votre présence à l’échelle nationale avec une pluralité et une interdisciplinarité d’acteurs œuvrant
pour la sauvegarde du patrimoine bocager (actions de plantations, création de la certification « bois
bocager géré durablement », maintien de l’activité agricole en lien avec les arbres ou encore l’organisation
de journées dédiées aux bocages) m’a interpellé car elle permet, à mon sens, la transmission des savoirs et
des compétences entre les différents acteurs du territoire soucieux de la gestion du patrimoine bocager.
Mon parcours universitaire, et plus particulièrement mon master, m’a permis de développer des
compétences variées allant de la biologie et l’écologie, aux sciences humaines, permettant ainsi de
satisfaire au mieux aux objectifs du développement durable. La double qualification développée par ce
master propose un regard global sur la compréhension des actions, sur les jeux d’acteurs et sur
l’environnement.
J’ai réalisé mon stage de Master 1 dans la collectivité territoriale de Breteil (35) sur « l’état des lieux
de la qualité des haies bocagères sur le domaine communal ». Au cours de cette expérience, j’ai pu
rencontrer des acteurs locaux lors d’entretiens sociologiques. Deux constats sont ressortis de cette étude.
Premièrement, les haies, et donc le bocage, sont souvent inconnus du grand public et sont vus, pour la
plupart des agriculteurs (sauf ceux sensibilisés à la dimension écologique), comme une contrainte et non
comme une ressource. Le second constat indique un manque de planification du bocage à une échelle plus
globale limitant ainsi le potentiel du bocage du point de vue fonctionnel.
Il pourrait donc être intéressant de faire une planification du bocage et de sa gestion sur une zone
expérimentale (exploitations agricoles ou terrains communaux...) par exemple, pour montrer que le bocage
a toute sa place, grâce à ses différentes fonctions : paysagère (dimension environnementale, culturelle et
esthétique) et agricole (filière bois d’œuvre, bois-énergie, BRF ou encore filière alimentaire - fourrage ou
fruitier). De plus, cette démarche pourrait s'inscrire dans la certification "bois bocager géré durablement"
recréant le lien entre consommateurs et producteurs (valorisation du travail des producteurs et de l'action
du consommateur d'acheter cette certification). Un diagnostic territorial, avec un inventaire faunistique /
floristique des haies et des entretiens sociologiques pourrait, par exemple, être effectué, pour ensuite,
modéliser de potentiels lieux d'implantation et in fine, les réaliser sur le terrain.
Ce choix de stage dans votre association me permettrait d’approfondir mes connaissances, de
développer des compétences pluridisciplinaires pour appréhender le monde professionnel. Observateur,
consciencieux et volontaire, je serai en capacité de fournir le travail nécessaire pour répondre à vos
attentes.
Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma candidature, je reste à votre disposition
pour vous exposer plus précisément mes motivations lors d’un entretien.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes meilleurs sentiments
Jérôme PICOUL

