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FORMATION 

Master Paléontologie, Sédimentologie et 

Paléoenvironnements               2009-2011 
Université Claude Bernard Lyon-1 et Ecole Nationale 

Supérieure de Lyon 
 

Licence Sciences de la Terre et de  

l’Environnement                        2006-2009 
Université Claude Bernard Lyon-1 
 

Bac Scientifique spécialité Sciences de  

la Vie et de la Terre                             2006 
 

COMPÉTENCES   

Savoir-être     
 

 Curieux, dynamique, volontaire, rigoureux,  

 autonome, organisé, goût du travail en équipe    
 

Savoir-faire   

Recensement de collections, traitement de 

l’information, vulgarisation pour le public 
 

Outils informatiques 
 

Bureautique : Microsoft Office 
 

Bases de données : FileMaker Pro, 4D 
 

Système d’Information Géographique : QGIS 
 

Traitement d’images : Adobe Photoshop CS5 
 

Langues 
 

: niveau B2             : niveau A2 
 

LOISIRS 

Centres d’intérêt  

Littérature (scientifique et dystopique), arts  

graphiques, cinéma 
 

Pratiques sportives 

Running, vélo, badminton, randonnée 

 

COMPLÉMENTAIRE  

Participations aux fouilles paléontologiques de  

Loulle (Jura, 2008) et de Charnay (Rhône, 2011) 
 

Membre de l’Association Paléontologique Française 

PROFIL 
 

Passionné par la paléontologie, je me suis spécialisé dans la sauvegarde et la 

transmission du patrimoine géologique. Au cours de ces 10 années d’expérience 

dans le domaine, je me suis dévoué aux différentes missions et objectifs auprès 

d’infrastructures m’ayant permis de perfectionner mes compétences. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Micro-entrepreneur - Gestion de collections naturalistes            02/2019 - présent 

Entreprise « InfoZoica » pour la valorisation des collections d’Histoire Naturelle 

02/2019 - 04/2019  :  Intervention dans les collections  de géologie de l’Université Lyon-1 : gestion des               

collections, participation à l’élaboration d’une base de données relationnelle, 

vérification et validation des données 
 

Ingénieur d’études - Chargé de collections muséales      11/2013 - 12/2018 

Université de Bourgogne (Dijon) - programme ANR E-ReColNat 

Récolement des collections paléontologiques françaises de référence sur base de données : plus de  

70 000 spécimens traités et conservés dans plus de 30 établissements 

Recherches bibliographiques - fond ancien et support numérique 

Prise de photographies des spécimens : plus de 34 000 clichés 

Encadrement de techniciens  
 

Auto-entrepreneur - Chargé de collections paléontologiques   07/2013 - 10/2013 

Parc Naturel Régional du Luberon - Apt 

Gestion des collections paléontologiques 

Réalisation d’un inventaire sur base de données informatique (Logiciel FileMaker Pro) 

Mise en place de stratégies fonctionnelles de classement et de gestion 
 

Chargé de collections paléontologiques       09/2012 - 06/2013 

Université Claude Bernard Lyon-1 

Inventaire et informatisation des collections paléontologiques (Logiciel FileMaker Pro) 

Accueil et orientation des chercheurs, encadrement de stagiaires 

Participation aux visites ouvertes au public (Nuit européenne des Musées, Journées européennes du 

patrimoine) 

Conditionnement et restauration des spécimens 

Confection de copies-moulages destinées à la recherche et aux expositions 
 

Technicien d’élevage d’insectes         06/2012 - 07/2012 

Université Claude Bernard Lyon-1 

Maintenance d’élevages et entretien de souches d’insectes hyménoptères ; identification et recensement 

de différentes espèces au Laboratoire Biométrie et Biologie Evolutive (UMR CNRS 5558 – LBBE)  
 

Chargé de collections paléontologiques                      09/2011 - 11/2011 

Université Claude Bernard Lyon-1 

Informatisation des collections, recherches bibliographiques, restauration de pièces fossiles 
 

Vacation au service des collections paléontologiques      05/2010 - 07/2010 

 Université Claude Bernard Lyon-1 

Catalogage et informatisation des collections 

Recherches bibliographiques, restauration de pièces fossiles 

Prise de photos de spécimens pour le programme Trans’Tyfipal® 

Participation au montage d’exposition 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

Stage « Gestion pratique des collections »         10/10/2011 - 14/10/2011 

CNRS-Formation - Université Claude Bernard Lyon-1 

Archivage de documents, utilisation de base de données et couplage données-images 
 

Stage « Techniques de moulages »            21/06/2010 - 02/07/2010 

CNRS-Formation - Université Claude Bernard Lyon-1 

Apprentissage des techniques de reproduction d’objets en relief (en bateau, sous chape) et de grandes 

surfaces (sols de fouilles, pistes d’empreintes) par estampage 

http://www.linkedin.com/in/jérémy-deroire-80706671
http://u-bourgogne.academia.edu/J%C3%A9r%C3%A9myDeroire
https://www.researchgate.net/profile/Jeremy_Deroire
mailto:jeremy.deroire@gmail.com
https://www.recolnat.org/
http://transtyfipal.u-bourgogne.fr/

