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Analyse spatio-temporelle du comportement du loup
Office Français de la Biodiversité - Direction de la Recherche - Unité Prédateurs

Gestion de la base de données, constitution du jeu de données, nettoyage du jeu de données

Exploration et analyses statistiques descriptives (Khi-squared, Dickey Fuller sur R Studio)

Modélisation statistiques (prédictions avec la Régression Logistique, Exploration avec l'ACM)

Technicienne de suivi lapin de garenne
Office Français de la Biodiversité - Direction de la Recherche - Unité Petite Faune Sédentaire

Capture des lapins et équipement avec colliers VHF/GPS

Suivi des populations : comptages, télémétrie, évolution de l'assolement

Traitement et analyses des données (statistiques descriptives simples, Analyse compositionnelle)

Quality analyst
Computacenter France

Contrôle qualité : application des protocoles, mise-à-jour des protocoles et formulaires de
contrôle, campagnes qualité, opportunités shift-left, formations

Reporting activité qualité : traitement données qualité employés, satisfaction client

Pilotage déploiement d'outil : gestion accès, gestions des bugs, formation, adoption, améliorations

Agent touristique
VIAVINO le Pôle Oenotouristique

Promotion produits œnologiques locaux : accueil du public, vente (vin, produits artisanaux)

Communication graphique : événements (flyers et affiches), ateliers dégustations (sets de table)

Dégustations de vins, visites du site (architecture, viticulture, culture locale, expositions)

Master 2 géographie de l'environnement et dynamiques montagnardes

Julia AgziouJulia Agziou

Diplômes
Master Géographie, aménagement, environnement et développement,
parcours Dynamique des environnements de montagne (en cours)
Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Licence 3 professionnelle Gestion des Espaces Naturels Ruraux
Montpellier SupAgro - Institut de Florac

BTS tourisme
CFA Sud Formation

Expériences professionnelles

Stage
recherche

Alternance

Employée

Alternance

GAP (05)
6 mois

JUVIGNAC (34)
1 an

PEROLS (34)
2 ans

ST CHRISTOL (34)
2 ans

julia.agziou@gmail.com - +33610494793
33 rue du Creux du Pont - 34680 Saint Georges d'Orques
Née le 03/12/1993

2022 Paléoclimat de la Vallée de Chamonix au Dryas Récent
ISTerre - Equipe tectonique

Synthèse cartographique des moraines à la transition Dryas récent - début Holocène (Qgis)

Modélisation des glaciers et lignes d'équilibres géométriques (ArcGis)

Reconstitutions des conditions climatiques avec le modèle PDD (Matlab)

Stage
recherche
CHAMBERY

(73)
5 mois

Datation nuclides cosmogéniques : extraction de 10Be



2016

2020

Langues parlées 

Français
Anglais
Espagnol
Japonais

Langue maternelle

Courant - Niveau C1

Scolaire - Niveau B1

Débutant - Niveau A1

Logiciels maîtrisés

Bureautique
Création graphique
Analyses et modélisation statistiques
Analyses et modélisation spatiales

Suite Microsoft Office, Google Workspace

Illustrator/Inkscape, Gimp/Photoshop, Canva

R Studio, Matlab

QGis, ArcGis, Terreset

Publications, rapports et mémoires

2021
Rapport de stage de master 1
"Des loups qui s'habituent à l'Homme ? Analyse des changements de perception à l'égard du comportement
des grands prédateurs en France de 1993 à 2020"

2020 Rapport de stage de licence professionnelle
""Projet dégât de lapin, une étude qui peut répondre à des enjeux agricoles et environnementaux"."

Etude personnalisée encadrée, BTS
"Voyage en sac à dos : Dans quelle mesure l’évolution des technologies et la création de son blog de
voyage redonne-t-il de la visibilité aux backpackers ?"

2021
Article scientifique vulgarisé 
"Rencontres Hommes-loups de 1993 à 2020 en France. Analyses des perceptions et réalités"

Diagnostique agro-environnemental d'une exploitation agricole 
"Dans un objectif de sécurité alimentaire et plus globalement de transmissibilité de l’exploitation,
comment le GAEC de Sauveterre peut il optimiser le pâturage ?"

Autres expériences et compétences

Attestation FUN MOOC
Réseau Loup-Lynx
Référence chantiers éco-citoyens
Permis de chasse

Bien-être animal - VetAgro Sup, 2019, Introduction à la statistique avec R - UPSUD, 2020

Correspondante (récolte d'indices de présence - biologiques, témoignages, pièges photographiques), 2019

Bénévole (organisation et coordination d'actions environnementales), 2019

Permis classique, 2018 - Chasse à l'arc, 2019

Certification Microsoft Outlook Outlook 2010, certification passée en 2017

Activités et hobbies
Sports de pleine nature : trail running, escalade, randonnée pédestre, VTT, ski
Chasse, pêche, observations faunistique et botanique
Culture : événements, expositions, folklore, voyages

Membre du CAF Toulouse - Bénévole WWF Montpellier - Membre de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault

2022
Mémoire de master 2 (en cours)
"Paléogéographie de la vallée de Chamonix : dans quelles conditions climatiques les extensions glaciaires
à la transition Dryas récent - début Holocène s'inscrivent-elles ?"

https://s2hnh.org/


Compte tenu de mon expérience et de mon âge, il est nécessaire de faire une distinction entre les établissements
scolaires fréquentés, ainsi que des établissements professionnels qui constituent une partie non négligeables des
expériences vécues.
A propos des établissements scolaires, je dirai d'une manière générale que le choix des établissements  a
systématiquement été motivé par l'existence d'une formation dont l'intitulé et le contenu ont suscité assez d'intérêt
et de motivation pour postuler. Certains de ces choix ont cependant été assujettis à d'autres facteurs :

CFA Sud Tourisme (2014-2016)
Cette structure avait été privilégiée à d'autres parce qu'elle ne proposait la formation de BTS Tourisme qu'en
alternance uniquement. En effet, à cette période, je cherchais activement un contrat d'alternance après avoir
gouté aux prémices de la vie active au travers des petits "jobs étudiant" que j'avais effectué dans un centre
culturel les années précédentes. En outre, le calendrier de cet établissement me permettait d'intégrer la
formation avec un délai de retard assez long pour qu'il puisse répondre à ma difficulté à trouver une
structure touristique pouvant m'accueillir en alternance.

Aspirations et choix académiques

Voyages à l'étranger
Formation et environnement professionnel
- Barcelone (Espagne) - 2017, 2018 et 2019 : déplacements professionnels (entre 2 et 4 jours) pour
des séminaires et des formations professionnelles

Tourisme, loisirs et autres initiatives personnelles
- Voyages réguliers au Maroc pour raisons familiales

L'Institut Agro Montpellier (2019-2020)
Cette année avait été marquée par ma détermination à changer d'orientation professionnelle et me permettre
in fine de travailler dans les métiers de l'environnement. Le choix de l'établissement s'est fait en fonction du
choix de formation en licence professionnelle qu'il proposait, du contenu de la formation en question qui
avait su éveiller suffisamment de curiosité et d'intérêt (caractérisation des milieux naturels, analyses
statistiques, démarche scientifique), en plus des compétences particulières qu'elle me permettrait de
développer (évaluations environnementales, gestion écologique, analyses paysagères). Au delà, l'antenne de
Florac permettait également de poursuivre la formation en alternance : c'était d'ailleurs la condition pour que
ma candidature un peu tardive soit considérée et acceptée.

Université Toulouse II Jean Jaurès (2020-2022)
Le choix du master a été prédominant plus que le choix de l'université elle-même. Parmi les différents choix
de masters pour lesquels j'avais été acceptée, mon attention s'est tournée vers le master "géographie des
montagnes" proposé par l'UT2J plus qu'un autre pour tout l'intérêt que je porte aux montagnes et à la
pertinence d'étudier, de mon point de vue, ces environnements dans le contexte de réchauffement climatique
notamment, et encore plus dans une approche transdisciplinaire telle que celle qui avait été proposée. 

VIAVINO le pôle oenotouristique (2015-2016)
Ce contrat en alternance avait été décroché après avoir passé des mois de prospection acharnées pour
pouvoir intégrer une formation dans le tourisme. L'oenotourisme étant en plein essor à cette époque, et la
structure d'accueil tout juste créée, de nombreux projets intéressants dans lesquels je pensais pouvoir être
mise à contribution me paraissaient parfaitement coller avec les exigences de la formation à propos des
compétences à développer.

Office Français de la Biodiversité
Par deux fois j'ai pu enrichir ma formation auprès de cet établissement que j'avais démarché pour un contrat
en alternance mais également pour mon stage de Master 1 : très actif dans le milieu de la recherche en
écologie notamment, les sujets proposés collaient parfaitement aux besoins des établissements scolaires que je
fréquentais à ce moment (collecte et traitement de données, campagnes de terrain, autonomie), ainsi qu'à mes
propres intérêts professionnels (démarche scientifique, analyses et modélisation). 

ISTerre
Le laboratoire ISTerre proposait un sujet qui, en plus d'être parfaitement adapté aux connaissances et
compétences acquises dans mon master, me permettait d'appréhender la recherche sur un aspect différent de
la montagne en comparaison avec le précédent stage : les processus physiques et les échelles temporelles plus
longues.
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