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Permis B

 

ETHOLOGUE

Primatologue, Dr. es Sociologie
Rigoureux, mobile et bilingue anglais. Grande qualité relationnelle

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES – Science du Comportement et Conservation          

01/2008 – ce jour Chercheur associé - Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

Collaborateur externe, Laboratoire d'Ecoanthropologie et d'Ethnobiologie (UMR 7206),

-Travaux  de  recherche (Apprentissages  et  écologie  alimentaires,  adaptations  aux

milieux,  modèles  animales,  dont  le  Propithèque  couronné.  Gestion  de  projets,

Encadrement d'étudiants (Master).

-Conservation   :  Interactions  Hommes-Primates,  Réserve  à  Usages  multiples

d'Antréma, Madagascar)

01/2010 - 06/2014 Maître  de  conférence  vacataire  -  Université  Paris  7  (UFR  Sciences  Humaines
Cliniques) - Cours magistral semestriel (Éléments d’Éthologie Animale et Humaine),

09/2005 - 09/2007 Chercheur postdoctorant - Université de Kyoto (Japon)

Travaux de recherche (Apprentissages et  écologie  alimentaires des macaques du

Japon),  gestion  de  projets,  recherche  de  financement.  Conservation :  Suivi  de  la

population de macaques de l’ile de Yakushima (sous-espèce endémique).

10/2004 - 08/2005 Chercheur postdoctorant - Université du Sussex (Angleterre / Madagascar)

Travaux de recherche (Apprentissages et écologie alimentaires de 3 lémuriens, Lémur

à  ventre  roux,  Lémur  catta,  Propithèque  de  Verreaux,  adaptations  aux  variations

environnementales),  gestion  de  projets,  recherche  de  financement,  encadrement

d’étudiants étrangers.

 

01/1999 - 12/2002 Chercheur doctorant - Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

Travaux de recherche (Apprentissage alimentaire chez le lémur brun), Mayotte.

02/1998 - 05/1998 Conservation (Stage post-master),  Démographie de la population d'élan de Carélie,

suivi post-Tchernobyl. - ONC Finlandais.

02/1998 - 05/1998 Conservation (Association Céta(Squale), Programme Cap Ligure : recensement des

cétacées pour la création du sanctuaire  de protection des mammifères marins de

Méditerranée (GIESMM).

Membre du Comité scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte

Membre du Comité Scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de l’Îlot Mbouzi (Mayotte)

Valorisation et promotion de la recherche

Publications académiques : 27 - Conférences : 13 - Vulgarisation (presse-radio-TV) : 19

mailto:laurent.tarnaud@free.fr


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES – Entrepreneuriat : Expertise et Formation

09/2012 - à ce jour Expertise -Action de conservation

-Etude d'impact de la Faune sauvage sur les cultures vivrières (Mayotte)

-Réhabilitation  de  la  population  de  lémuriens  bruns  de  l'ïlot  Mbouzi,  Suivis

démographiques des lémuriens de l'île de Mayotte.

-Encadrement des équipes en charge de la collecte des données de terrain (Mayotte).

-Propositions de zonages ZNIEFF-Mayotte

09/2012 - à ce jour Formations  annuelles  aux  méthodes  de  recensement  et  de  gestion  des

populations de primates et de faunes sauvages terrestres

Agents de la Réserve Naturelle Nationale de l'îlot Mbouzi

Agents de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable

Agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (2012-2013).

09/2012 - à ce jour Formation – écoles du réseau GES et école de journalisme (ISFJ)

Module  « Comportement  du  Consommateur »,  « Théorie  de  la  communication »,

« Commmunication non-verbale », « Communication et sociologie des médias ».

12/2008 - 08/2011 Professeur contractuel - Lycées Lakanal et Marie Curie (Sceaux)

Enseignement de SVT – tous niveaux (seconde, première S, ES, L et Terminales S).

FORMATION

2002

1996

Doctorat de Sociologie, Félicitations du jury. (Université Paris 5) / 1999-2002.

DEA de Sciences Sociales (Lauréat universitaire, université Paris 5)

Culture et comportements sociaux, Mention très bien.

1995 Maîtrise de Sociologie (université Paris 5)

Culture et Comportements sociaux, Mention très bien.

1994 Licence de Sociologie (université Paris 5)

Culture et Communication, Mention très bien.

1993

1992

DEUG de Sociologie (université Paris 5).

D.U.T. (I.U.T. De Sceaux)

Techniques de Commercialisation.

LANGUES

Langues Anglais : bilingue                    Japonais / Malgache : Notions

COMPETENCES

 Expertise comportementale et environnementale.

 Entrepreneuriat : Tenue de comptabilité (EIRL, logiciel Oxygène).

 Encadrement et animation de groupes.

 Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Poweroint, Open Office, FTP process, logiciel de retouche
d’images (DXO, GIMP), Lightroom, logiciel de statistiques (R, Excel).

 Langage informatique : HTML.

 Auteur scientifique, Photographe.

CENTRE D’INTERET
-- Vie associative : Trésorier (10 ans) : asso. scientifique et sportives (Ceta-Squale, plongée sous-marine, Karaté).
 Photographie.
 Alpinisme, Plongée sous-marine.


