
Melle HENRY Laurie        henry.laurie@orange.fr 
16 rue Grand Maison Appt. 2       06 89 62 39 64 
17630 LA FLOTTE EN RE  
Née en 1988 (31 ans) 
 
 

Rédactrice scientifique 

Réactivité et adaptation aux normes rédactionnelles exigées par un protocole 
Aisance d’écriture et de communication, langue anglaise maîtrisée (lecture, écriture) 

Connaissances solides des problématiques écologiques, du monde de la recherche et de la communication 
scientifique et technique 

Parcours professionnel 
 
2010-2015 Vendeuse en Librairie 

Approche de l’édition, documentaliste, recherche et 
synthèse littéraire, analyse et extraction de publications 

Librairie Comme un Roman 
Paris (3e) 

2013 Animation pédagogique et scientifique au sein d’une 
réserve naturelle de la LPO 
Accueil public et mise en place support de communications 

Lilleau des Niges LPO 
Ile de Ré (17) 

2014 Médiatrice / Animatrice Scientifique 
Exposition « La Nuit » 

Muséum National d’Histoire 
Naturelle Paris (5e) 

2015-2019 
 
 

Rédactrice Web et webmaster 
Ecrivaine publique 
Communicante scientifique 
(www.resonancescientifique.wordpress.com) 

Freelance 
 
 

Formation 
 
2010-2011 Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement 

 
Université de Provence, Marseille 
(13) 

2011-2012 Master 1 Comportement animal et humain 
Stage sur la mise en place d’un protocole d’étude 
comportementale, sous la direction de la Directrice de 
Collections et vétérinaire Aude Bourgeois 

Université de Rennes 2 (35) 
 
Stage à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes de Paris (5e) 

2012-2013 Master 1 Biologie de la Conservation (Recherches) 
Mémoire sur la gestion démographique et génétique de 
l’espèce Gaur (Bos Gaurus) en parc zoologique, sous la 
direction de la Directrice de Collections et vétérinaire Aude 
Bourgeois 

Muséum National D’histoire 
Naturelle de Paris (5e) 
 
Stage à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes de Paris (5e) 

2013-2014 Master 2 Biologie de la Conservation (Recherches) 
Mémoire sur la mise en place d’un protocole de 
séquençage génomique, sous la direction d’Alexandre 
Hassanin (maitre de conférence en systématique, MNHN) 
et Régis Debruyne (ingénieur de recherche, MNHN) 

 
Muséum National D’histoire 
Naturelle de Paris (5e) 

Informations complémentaires 
 
 Parfaite maîtrise des outils informatiques et de recherches 

bibliographiques et de mise en forme des textes et images 
Word, Excel, Publisher, 
PowerPoint, Suite Adobe 
Language HTML et CSS 

 

https://www.linkedin.com/in/laurie
-henry-381357172/ 
https://twitter.com/henrylaurie3 

http://www.resonancescientifique.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/laurie-henry-381357172/
https://www.linkedin.com/in/laurie-henry-381357172/
https://twitter.com/henrylaurie3

