
• Conseillère de vente chez Jacqueline Riu, Grenoble (Conseil, 
mise en rayon, encaissement, ouverture et fermeture)
• Manutentionnaire chez Maison du Monde, Grenoble (mise en 
rayon, pose d’antivol)
• Conseillère de vente chez Loona Bijoux, Grenoble (Conseil, 
encaissement, tenue du magasin, élaboration de vitrines)

Raphaëlle Hennebelle 
30 ans 
11 Bd Maréchal Joffre 
38000 Grenoble
06 07 80 71 60 
raphaelle.hennebelle@orange.fr

• Gestion de projet 
• Sens de l’analyse et de la synthèse 
• Aisance relationnelle, bonne capa-
cité en communication et en anima-
tion 
• Sens du travail en équipe 
• Gestion logistique 
• Anglais oral et écrit fluent 
• Bonne maîtrise des outils informa-
tiques (internet, suite office, notions 
d’Illustrator et de inDesign)

• Écologie, microbiologie et chimie 
environnementale 

• Maîtrise des techniques de labora-
toire en biologie, micro biologie et 
chimie analytique

• Travail sur le terrain

COMPETENCES GÉNÉRALES

• Recherche de financements, montage du projet, création 
d’un réseau
• Obtention d’une subvention de 8000€ par le Programme 
Européen Jeunesse en Action
• Organisation  et mise en place du tour de France des éco-
lieux réalisé entre juillet et octobre 2009 (7 sites visités)
• Réalisation de reportages vidéos
• Montage des images, élaboration d’un DVD des bonnes 
pratiques écologiques 
• Rédaction d’un guide des écolieux
• Élaboration du contenu  écrit et vidéo du site internet 
sur les écolieux (www.lesecoreporters.fr) 
• Intervention en sensibilisation à l’environnement et aux 
programmes européens pour la jeunesse

Biologiste, spécialisée 
en Écologie, 

Environnement et 
Développement 

Durable

COMPETENCES SCIENTIFIQUES

Janvier 2009 - Mai 2010

Porteur du projet  
« Les Eco-Reporters »: 

Association d’information et de 
sensibilisation aux éco-modes 
de vie en France par l’inter-
médiaire de reportages vidéos, 
d’un site internet et d’un guide 

des écolieux.

EXPERIENCE

Octobre 2010

Novembre 2010 à ce jour

Juillet-Septembre 2010



• Élaboration du protocole expérimental
• Travail en laboratoire de chimie et de microbiologie
• Travail en salle blanche, utilisation des techniques 
HPLC, ICP-MS, spectrométrie de masse
• Mission sur le terrain de 2 mois en Arctique (Svalbard) 
• Vacations en enseignement à l’IUT de Chimie de Gre-
noble (Encadrement de Travaux Pratiques de Chimie Orga-
nique)
• Encadrement de stagiaires (Master 1, Master 2, Licence 
3)
• Interventions lors de  plusieurs conférences  
internationales en microbiologie polaire, et chimie du mer-
cure (Innsbruck, 2006; Madison, 2006 ; Vienne, 2008)
• Rédaction de dossiers d’appels d’offre type ANR
• Obtention de trois bourses pour la mobilité  
(Université Franco-Italienne de Grenoble ; Eurodoc par la 
région Rhône Alpes et Centre de Coopération Franco-Qué-
bécois de Paris)
• Rédaction d’articles scientifiques
• Rédaction du mémoire de thèse en anglais et français

• « Doctorat  Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement» Uni-
versité Joseph Fourier, Grenoble. Mention très honorable

• Master 2 Recherche « Méthodes de Recherche en Environnement et Santé 
» UJF, Grenoble. Mention bien

• Master 1 « Biologie, Écologie, Environnement » orienté vers l’analyse des 
milieux naturels et agricoles, UJF, Grenoble. Mention assez bien

• Licence Biologie des Organismes, UJF, Grenoble. Option métier de l’édu-
cation en 2ème année de DEUG

• DUT génie Biologique Option Industrie Agro-alimentaire et biologique,  
Université de Lille 1 

 
• Permis B

• Diplômée du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (3 ans d’expérience d’animatrice en 
centre de loisirs)

• Trésorière de l’association les Eco-reporters

 
• Cinéma, lecture 
 
• Yoga, bouddhisme 
 
• Natation, snowboard

2005 - 2008

2004 - 2005

2003 - 2005

2000 - 2003

1998 - 2000

Février 2005 - Décembre 2008

Master 2 puis thèse portant sur 
les dépôts atmosphériques de 
mercure en Arctique et l’inte-
raction des microorganismes de 
la neige avec ce polluant. 

Doctorat réalisé au Laboratoire 
de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement de Grenoble en 
co-tutelle avec le Laboratoire de 
Sciences Environnementales de 
l’Université de Venise, et en col-
laboration avec le laboratoire de 
Synthèse Et Études des Systèmes 
à Intérêt Biologique de Clermont- 

Ferrand.

FORMATION

DIVERS LOISIRS

EXPERIENCE


