
 

Expériences professionnelles 
 
Nov. 2018 –   Ingénieur 

Avril 2019     Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS, Gières, France) 

Mise en place d’indicateurs de changements écologiques 

(ICE) pour le suivi du bouquetin des Alpes (Capra ibex) à 

l’échelle de l’arc alpin 

 

Juillet 2018 –  Mission de logistique et de communication scientifique 

Sept. 2018 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS, Gières, France) 

Appui à la gestion des échantillons biologiques au niveau 

national et communication scientifique 

 

Mai 2016 – Chargée de recherche et communication 

Juillet. 2018 Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA, 

Chamonix, France) 
  

 Réalisations : 

 Terrain : Suivi de la phénologie de la végétation, de la 

reproduction des mésanges noires et des grenouilles 

rousses, camera trap, pièges à empreintes pour micro-

mammifères 

 Recherche : analyses statistiques (phénologie, 

climatologie), rédaction d’article scientifique 

 Communication : vulgarisation de résultats scientifiques 

et création de modules interactifs sur le site web de 

l’Atlas du Mont-Blanc, animations lors de séjours de 

tourisme scientifique 

 

2012 – 2015 Chargée de recherche – Doctorat en écologie (3 ans)  

Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA, Chambéry, France) 

et laboratoire de biologie de l’Université de Tromsø 

(Norvège) – LOISON Anne et YOCCOZ Nigel Gilles 
 

Approches taxonomique et fonctionnelle des interactions 

trophiques entre grands herbivores et communautés 

végétales dans un écosystème de montagne 
 

 

  

COMPÉTENCES : 

- Acquisition de données par la conception et le suivi de protocoles de terrain  

- Analyse d’échantillons de terrain en laboratoire 

- Traitement et analyses de données 

- Bibliographie et synthèse d’informations 

- Valorisation et diffusion des résultats de la recherche pour des publics variés 

 

  

- Ecologie générale 

- Ecologie fonctionnelle 

- Ecologie des 

communautés 

- Biostatistiques 

- Communication  

scientifique 

 

 

- Pack Office 

- Logiciel de statistiques (R) 

- SIG (QGis) 

- ShinyR (modules 

interactifs) 

- Pinnacle (logiciel de 

montage vidéo) 

 

Français (langue 

maternelle) 

Anglais : Lu (90%), 

Parlé (80%), Ecrit (80%) 

TOEIC = 790 

Espagnol : Lu (60%), 

Parlé (45%), Ecrit (35%) 

Langues 

Domaines de compétence 

Informatique 

BISON Marjorie         ECOLOGUE         (+33) 6 65 00 82 65 

29 ans                    marjorie.bison@gmail.com 

450 Rte du couvent St Joseph              Nationalité française 

73000 Jacob-Bellecombette                              Permis B 
 

mailto:marjorie.bison@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
 
2012 – 2015 Doctorat en écologie  

Université de Savoie (Chambéry, France) et Université de 

Tromsø (Norvège) 

 

2011  Master 2 Ecologie-Ethologie (DESS Gestion de la Faune)  

Université du Québec à Rimouski (Canada) 

 

2010  Master 1 Ecologie-Ethologie  

Université Jean Monnet (Saint Etienne) – Mention Bien 

 

2009  Licence Biologie des organismes  

 Université Jean Monnet (Saint Etienne) – Mention Bien –  

 L1 et L2 ayant été effectuées à l'université Paris Diderot  

  (Paris 7) 

 

Réalisations :  

 Terrain : inventaires floristiques, mesures de traits 

fonctionnels et échantillonnages de plantes alpines, 

captures et comptages d’ongulés 

 Laboratoire : analyses chimiques (CHN, NIRS, dosage 

de phosphore au bleu de molybdate) et biomécaniques 

des plantes, extraction ADN de faeces 

 Bibliographie, saisie de données, analyses statistiques, 

rédaction d’articles scientifiques, conférences 

 

2012 Chargée de recherche – Stage de Master 2 (6 mois)  

Laboratoire d’Ecophysiologie de l’Université du Québec à 

Rimouski (Canada) – VEZINA François 
 

Etude des territoires de reproduction de la mésange à tête 

noire (Poecile atricapillus) et de la mésange à tête brune 

(Poecile hudsonica) 
 

Réalisations : 

Capture et baguage d’individus avec prise de sang et 

mesures morphométriques, échographies musculaires des 

individus capturés, détermination de la composition des 

peuplements forestiers par des inventaires floristiques 

 

2011 Chargée de recherche – Stage de Master 1 (5 mois) 

Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA), Grenoble (France) 

– IBANEZ Sébastien 
 

 Impact de l’herbivorie sur le fonctionnement des 

écosystèmes herbacés 
 

Réalisations :  

 Terrain : identification et échantillonnage de criquets et 

de plantes alpines, suivi d’une expérience d’herbivorie en 

conditions semi-contrôlées (mésocosmes) 

 Laboratoire : mise en œuvre d’une expérience de type 

« cafétéria », analyses biomécaniques des plantes, 

microscopie 

 Bibliographie, saisie de données, analyses statistiques 

 

Anne Delestrade 

Centre de Recherche sur les 

Ecosystèmes d’Altitude  
adelestrade@creamontblanc.org 

(+33) 4 50 53 45 16 

 

Anne Loison 

Laboratoire d’Ecologie 

Alpine  
anne.loison@univ-savoie.fr 

(+33) 4 79 75 86 00 

 

Mathieu Garel 

Office National de la 

Chasse et de la Faune 

Sauvag 
mathieu.garel@oncfs.gouv.fr  

 

Nigel Gilles Yoccoz 

Laboratoire de biologie de 

l’Université de Tromsø 
nigel.yoccoz@uit.no 

 

 

 

 

 

Références 

Centres d’intérêt 

- Jardins potagers sur les 

toits (présidente de l’association 

PoPEx – Potagers Perchés 

Expérimentaux) 

- Blog scientifique - Bêtes de 

Science 
https://betesdescience.wordpress.com/ 

- Activités de mushing 
(encadrements de sorties de chiens de 

traineau, hivers 2017, 2018 et 2019) 

- Randonnées et observation 

de la faune et de la flore 

- Sports (danse, escalade, 

vélo) 

- Voyages 

 

mailto:anne.loison@univ-savoie.fr
https://betesdescience.wordpress.com/


Publications scientifiques 

Bison M., Delestrade A., Carlson B.Z., Yoccoz N.G. (2018) – Comparison of budburst 

phenology trends and precision among participants in a citizen-science based program. 

International Journal of Biometeorology. 

 

Poggiato G., Gueguen M., Bison M., Duparc A., Garel M., Loison A., Renaud J., Thuiller W. 

(2017) – Combining point-process and landscape vegetation models to predict large herbivore 

distributions in space and time – a case study of Rupicapra rupicapra. Diversity and 

Distributions. 

 

Bison M. (2015) – Taxonomic and functional approaches of trophic interactions between 

large herbivores and plant communities in a mountain ecosystem. PhD thesis. 

 

Bison M., Ibanez S., Redjadj C., Boyer F., Coissac E., Miquel C., Rioux D., Saïd S., Maillard 

D., Taberlet P., Yoccoz N.G., Loison A. (2015) – Upscaling the Niche Variation Hypothesis 

from the intra- to the inter-specific level. Oecologia. 

 

Ibanez S., Bison M., Lavorel S., Moretti M. (2013) – Herbivore species identity mediates 

interspecific competition between plants. Community Ecology. 

 

Soumises ou en préparation 

Murguzur F.J.A., Bison M., Smis A., Struyf E., Meire P., Bråthen K.A. – Toward a global 

model of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) predictions of foliar nitrogen, 

phosphorus and carbon content. Submitted to Scientific Reports, 2019. 

 

Bison M., Ibanez S., Puijalon S., Dehédin A., Dupeyras P.A., Langrand E., Redjadj C., 

Miquel C., Rioux D., Taberlet P., Maillard D., Loison A., Yoccoz N.G. – The relative 

contribution of biomechanical and biochemical traits to plant selection by large mountain 

herbivores. In prep. 

 

Communications orales  

 

ECOVEG. 25-27 Mars 2015. Quels traits fonctionnels comme critères de sélection 

alimentaire chez le chamois ?- 3ème prix de présentation 

 

Ecology and Behavior. 18-21 Mai 2015. Taxonomic and functional niche differentiation 

between two ungulate species. 

 

CiSStats. 4-5 Octobre 2017. La qualité des données phénologiques varie-t-elle en fonction 

des catégories de participants ? Le cas du programme PhenoClim. 

 

Vulgarisation scientifique 

 

Billets de blog publiés sur Echosciences-Grenoble (https://www.echosciences-grenoble.fr/) et 

sur Bêtes de Science (https://betesdescience.wordpress.com/)  

Présentations lors de séjours et d’animations scientifiques du CREA Mont-Blanc 

 

https://www.echosciences-grenoble.fr/
https://betesdescience.wordpress.com/

