Proposition de stage BTS ou Licence

Le CORIF – Centre Ornithologique Ile-de-France – association régionale de protection de la nature,
propose un sujet de stage de deux mois (BTS ou Licence) concernant le suivi des populations de
Chevêche d’Athèna.
Le CORIF travaille, avec les autres membres du réseau Chevêche Ile-de-France, depuis de nombreuses
années sur le suivi et la protection des populations de Chevêche d’Athèna. Après un premier
recensement régional il se concentre sur deux noyaux de populations (Val d’Oise et Seine-et-Marne) et
la zone moins favorable qui les sépare. Le sujet de stage portera sur la composition du noyau du Val
d’Oise. Il a été prospecté en 2017, le stagiaire refera la prospection avec la même méthode (utilisation
de la repasse en adaptative sampling) afin de déterminer l’évolution internannuelle de la répartition de
la Chevêche. Les inventaires de terrain constitueront une grande partie du stage.
Le lieu du stage est situé au CORIF à Vaujours (93) avec des déplacements et du travail en début de
soirée dans le Val d’Oise. Le permis B et une voiture sont donc indispensables.
Il est recherché un stagiaire ayant des connaissances naturalistes, en particulier en ornithologie. Des
compétences statistiques pour l’analyse des résultats seront un plus.
Le stagiaire devra obligatoirement être résident en Ile-de-France ou y suivre sa scolarité.
La durée du stage est de deux mois (35h par semaine). En dehors du remboursement des frais de
déplacement, selon le barême en vigeur au sein de l’association, le stagiaire ne sera pas rémunéré. La
période de stage doit majoritairement se dérouler entre mi-février et fin avril.
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