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Formations universitaires                                                  

 
 MSc en Conservation Biology        2010-2011 

Durrell Institute of Conservation and Ecology (Canterbury, Royaume-Uni)    
 

 Bachelor Degree en International Nature and Wildlife Management   2007-2010 
Université de sciences appliquées Van Hall Larenstein (Leeuwarden, Pays-Bas)   
     

 Premier cycle d’études de médecine vétérinaire      2003-2007 
Faculté de Médecine Vétérinaire (Liège, Belgique)  
 
 
       

Expérience professionnelle                                                 

 
 Fox Consulting          2015- 

Expertise Zoologique et zootechnique 
 

 Biozones Consult          2011-2015 
Conseil en Zoologie et Zootechnie   

 
 Stages de formation et travaux de recherche      2000-2012 

- Parco Faunistico La Torbiera (2012) 
- “Impact of human hunting and behavioural responses of an urban colony of Straw-coloured Fruit Bats 

(Eidolon helvum) in Ghana” (2011) 
- “Zoological collections in the Middle East and potential of a regional zoo association” (2009-2010) 
- Breeding Centre for Endangered Arabian Wildlife (BCEAW) à Sharjah (2008-2009) 
- “Zoo Legislation of European Member States, Licensing and inspection procedures” (2008) 
- “Zoological collections in China: past, present... and future?“ (2007-2008) 
- CERZA à Hermival Les Vaux (2005 & 2006) 
- Domaine de La Bourbansais (2003) 
- Parc Zoologique et Botanique de la Ville de Mulhouse (2002) 
- Zoo d’Amnéville (2000 & 2004) 
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Compétences 

 
 Gestion des populations captives/conservation ex situ : gestion quotidienne d’une collection animale 

captive, développement d’un cheptel animalier et sélection de nouvelles espèces, plan directeur, 
conception d’enclos, pédagogie et signalétique, collaboration nationale et internationale, programmes 
d’élevage et stud-books, planification de recherches, compétences dans l’équilibre entre l’intérêt des 
animaux présentés et l’attractivité pour le public, etc.  
 

 Gestion de la faune sauvage/conservation in situ : approche interdisciplinaire biologique, économique, 
juridique, politique et sociale de la conservation de la biodiversité et de sa gestion, planification de 
recherches de terrain, conception et réalisation de recherches scientifiques, compétences dans 
l’organisation des travaux de terrain et parfaite intégration au sein de cultures étrangères, connaissances 
des sciences sociales et collaboration avec les  communautés locales, etc. 

 
 

Réalisations 

 
 Plus de 1200 zoos et aquariums visités et étudiés dans le monde 
 
 Publications et reportages 

- Créateur des sites Web www.leszoosdanslemonde.com (depuis 2001) & www.asianelephant.net 
(depuis 2003) 

- Rédacteur en plusieurs langues dans diverses revues scientifiques et spécialisées (Zoo Biology, 
International Zoo News, Tiergarten Rundbrief, La Lettre de la SECAS, Zoopresseschau, La Gazette de 
l’éléphant, etc.) 

- Photographe animalier avec une base personnelle de plus de 45 000 clichés 
- Consultant zoologique pour divers ouvrages, publications et projets 

 
 Conférences et réunions nationales et internationales 

- Participation active et interventions (European Association of Zoos and Aquaria -EAZA-, Syndicat 
National des Directeurs de Parcs Zoologiques francais -SNDPZ-, Société Francophone de Primatologie -
SFDP-, Conservation Workshop for the Fauna of Arabia, Zoohistorica, etc.) 

- Organisation du Conservation Workshop for the Fauna of Arabia 2009 et de Zoohistorica 2009 
 
 

Aptitudes     

 
 Langues: français (langue maternelle), anglais (bilingue), allemand (bonnes connaissances) 
 Permis B et EB 
 Maîtrise de l’informatique (Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign, 

Animal Record Keeping Software  -ARKS-, Single Population Analysis & Records Keeping System -SPARKS-, 
Geographic Information System -GIS-, etc.), traitement de données, création de sites Web et forums de 
discussions, etc. 


