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célibataire

10  rue  Fantin  Latour  38000  Grenoble
charles.bousset@l  esaem.org
06 95 14 52 48

ETUDES
_  2008-10 :  Master:  Évolution,  Patrimoine  Naturel  et  Sociétés,  spécialité  Environnements :

Développements, Techniques et Sociétés au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 
Mention Très Bien.  Mémoire sur les paiements pour services environnementaux et  l'éthique

environnementale.
_ 2007-08 : Année d’échange pour la L3, à l’Université de York, Toronto, Canada anglophone
_  2005-08  :  Licence  de  géographie,  spécialité  aménagement  du  territoire,  obtenu  à  l'IGA

(Institut de Géographie Alpine), Grenoble. Mention Bien
_  2003-05  :  classe  préparatoire  de  l'Institut  National  des  Sciences  Appliquées  de  Lyon,  à

l'Université Jaume I, Castellon de la Plana, Espagne, dans le cadre du premier cycle INSA
_ 2003 : baccalauréat scientifique, option internationale espagnol, mention Bien, à Grenoble

COMPETENCES DIVERSES
Français : langue maternelle Espagnol : bilingue
Anglais : courant Vietnamien et Roumain : débutant

Informatique : 
_ Maîtrise de Microsoft et Open office, Works, navigateurs et moteurs de recherche sur internet.
_ Connaissances en SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) 
_ Notions de programmations (Visual Basic, Matlab, programmation de sites web)

Expériences en gestion  de stock et comptabilité
Permis B

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
_  2013-15 : Stagiaire Accompagnateur Moyenne Montagne
_ fév 2013 : enquêteur pour SA Test, Grenoble
_ fév – juin 2012 : manager d´un projet de développement communautaire, Da Nang, Vietnam
_ été 2009, 2012 et 2013 : vendanges en Champagne
_ oct 2006 - mars 2007 : employé polyvalent puis manager à "la station sandwich", à Grenoble

avec un contrat de 15h hebdomadaires en parallèle de la L2 et de la coordination de PARTAGES

AUTRES ACTIVITES 

_  déc-juin 2012 : Diverses missions de volontariat en Amérique Latine
_  juin-juillet 2009 : mémoire bibliographique sur les savoirs écologiques paysans (SEP)
_ 2006-2007 : coordinateur de PARTAGES (Plateforme Associative de Réflexion Travail  et

Animation, à Grenoble pour des Échanges de Savoirs) 
_ 2005-2006 : _ Membre de l'association Artisans du Monde : vendeur et animateur 

_ Membre du premier Eurizons Tour (www.eurizons.net)
_ 2002-2003 : _ rédacteur en chef du journal du lycée / membre du CVL et du CA du lycée. 

CENTRES D'INTERETS
La nature (études, engagements associatifs,  balades) ; le sport  :  escalade,  randonnées, sports

d'hiver (raquettes, snowboard) ; la spiritualité (méditation,  yoga, énergétique,...) ; la découverte des
autres (voyages, lectures, discussions) 
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