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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Diplôme : Diplôme d’ingénierie en sciences forestières et en industrie du bois 

(Université technique Munich, TUM) 

Master en génie rural des eaux et forêts (TUM, AgroParisTech), 
spécialisation gestion des forêts tropicales humides 

Nom et prénom : BRAUN Susanne Margarete 

Profession : Ingénieur forestier  

Contacts : braun.susi@web.de, 06 44 75 37 22 

Date de naissance : 07/ 12 / 1980 

 
 
 

Appartenance à des organismes professionnels : 
■ Fondation Hanns-Seidel-Stiftung 

■ Association des forestiers allemands (Deutscher Forstverein) 

■ WAPA (Réseau des anciens élèves GEEFT, ENGREF Montpellier 

■ Syndicat des propriétaires forestiers de Bavière 

 

Qualifications : 
■ Gestion forestière et exploitation forestière 

■ Gestion d'aires protégées et de la biodiversité 

■ Inventaires/Analyses de biodiversité (bois mort, bryophytes, xylophages, végétation forestière) 

■ Ingénierie écologique, paysagisme, écotourisme 

■ Gestion de chantier et d'équipes de travail 

■ Etude socio-économique, étude de marché 

■ Gestion de conflits, processus participatifs 

■ Formation et formation continue (participative) 
 

Education : 
 

Institution:  Université technique de Munich / AgroParisTech ENGREF Montpellier, France 

Date:  2007 – 2009 

Diplôme: Master en gestion forestière et industrie du bois, spécialisation forêts 
tropicales humides 

 

Institution:  Université technique de Munich – Munich, Allemagne 

Date:  2003 – 2009 

Diplôme: Master (Ingénieur diplômé) en sciences forestières 

 

Institution:  Entreprise de graphisme: BRUX Grafik & Artworks – Nürnberg, Allemagne 

Date:  2000 – 2003 

Diplôme: Licence Graphisme & Design 
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Expérience professionnelle : 

 

Date:  Depuis septembre 2013  

Pays:  France 

Employeur:  Groupement forestier Avenir Forêt 

  

Poste: Gérante 

Description: ■ Gestion de 65 ha de forêts 

■ Gestion administrative du groupement forestier 

 

Date:   Janvier 2014 – Juin 2014  

Pays:  France 

Employeur:  Ministère de l’éducation nationale, Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Terasson (Dordogne) 

                                                        Collège Jules Ferry , Terasson (Dordogne) 

Poste: Professeur d’allemand 

Description: ■ Poste de remplaçant sur tous les niveaux de classe du collège et du lycée 

 

Date:  Juillet 2009 – mars 2012 

Pays:  Allemagne 

Employeur:  ECO-CONSULT, (www.eco-consult.com), Oberaula (Allemagne) 

  

Poste: Coordinatrice de projet  

Description: ■ Expertise technique, sociale, économique, stratégique et politique. 

■ Conception, organisation et modération de séminaires de renforcement de capacités dans le 
cadre du partenariat entre la GIZ (coopération allemande) et le RIFFEAC (Réseau des 
institutions de formation forestières et environnementales d'Afrique centrale) 

■ 2011 
1. Conception, rédaction du catalogue des formations continues du RIFFEAC 

2. Atelier de base d’ingénierie de formation et de l’approche par les compétences 
(Libreville, Gabon) 

3. Ateliers d'appui au processus de révision des cursus des écoles pilotes grâce à 
l'ingénierie de formation et l'approche par compétences (Cameroun, Guinée 
Equatoriale, Burundi) 

4. Séminaire sur la recherche de financement et l'organisation de séminaire 
(Bujumbura, Burundi) 

■ 2010 
1. Collecte et analyse des programmes de formation des institutions du RIFFEAC 

2. Quatre ateliers de validations de la politique sous régionale de formation forestière et 
environnementale (Cameroun, Rwanda, Tchad, Gabon) 

3. Rédaction d'appels d'offres 

■ 2009  
1. Formation sur les méthodes participatives dans l’enseignement (Allemagne) 

2. Formation sur la certification forestière (Libreville, Gabon) 

3. Formation sur le changement climatique en Afrique Centrale (Cameroun) 

4. Séminaire de planification des activités du partenariat GIZ / RIFFEAC 2010-2012 
(Bujumbura, Burundi) 

5. National Forest Programmes  (FAO), Evaluation et analyse du processus des 
programmes nationaux forestiers (pnf) au niveau international 
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Date:  Depuis décembre 2009  

Pays:  Allemagne 

Employeur:  SizouBé Design, (www.sizoube-design.over-blog.de), (Bureau de graphisme) 

  

Poste: Chef d’entreprise 

Description: ■ Suivi des projets et consultation clients 

■ Conception de publicité, design, mise en page 

■ Négociations avec imprimeries 

 

Stages : 
 

Date:  Avril 2008 – Juillet 2008 

Pays:  Madagascar 

Employeur:  Institut Von Thuenen-Hambourg/ Université Tana (Allemagne) 

 

Poste: 

 

Ingénieur d’étude / étude enjeux d’acteur dans la déforestation 

Description: ■ Expertise technique, sociale, économique et politique 

■ Enquête socio-économique (interviews semi-directives) 

■ Etude sur les enjeux d’acteurs dans la déforestation à la côte est de Madagascar 
 

 

Date:  Octobre 2007 

Pays:  Guyane française (France) 

Employeur:  ENGREF (Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts), Montpellier 

  

Poste: Chercheur (vegetation) 

Description: ■ Comportement de croissance de “Cecropia sciadophylla" 

■ Travaux de recherche sur le terrain, simulations/ modélisation de croissance, rythme de 
ramification 

 

Date:  Juin 2007 – Septembre 2007, Juillet/Aout 2008 

Pays:  Allemagne 

Employeur:  Université forestière Weihenstephan, département géobotanique, Allemagne 

  

Poste: Expert forestier 

Description: ■ Etude comparative sur la biodiversité structurelle dans 7 forêts de hêtre de plaines en 
Allemagne de l’Est (Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern) : forêts exploitées et non-
exploitées 

■ Prélèvements de la végétation du sol, prélèvement des mousses sur terre, sur bois mort et sur 
pierres, inventaires du bois morts sur terre et sur pieds, 

 ■ Inventaire couverture de différentes couches de cime 

 

Date:  Mars 2007 – Mai 2007 

Pays:  Allemagne 

Employeur:  LWF (www.lwf.bayern.de), Institut nationale de la recherche forestière, 

 Weihenstephan-Freising, Allemagne 

  

Poste: Chercheur (mycologie) 

Description: ■ Etude comparative sur la biodiversité mycologique (xylophages) dans 3 forêts différentes: forêt 
exploitée (forêt communal), réserve naturelle et parc d’un château (toutes forêts de hêtre, 300 
ans en moyenne)  

■ Inventaire de diversité mycologique et indicateurs de proximité à la nature 
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Date:  Juin 2006 – Septembre 2006 

Pays:  Allemagne 

Employeur:  ONF bavaroise (Bayerische Staatsforsten), Spessart 

  

Poste: Conducteur de travaux adjoint 

Description: ■ Gestion des aires protégées, gestion de gibier dans des forêts exploitées en régénération 
naturelle, 

■ Exploitation forestière, vente du bois (enchères) des forêts de hêtre et de chêne, 

■ Méthodes de sylviculture, d’écologie, techniques de plantation, analyses du sol 

 
 
 

Langues : 
 

Langues Parlé Lu Ecrit 

Francais Excellent Excellent Excellent 

Anglais Excellent Excellent Excellent 

Allemand  Excellent Excellent Excellent 

Espagnol Bon Bon Bon 

Informatique : 
 

Générale: Connaissances large de l'informatique en générale (entretien, réseaux) 

Bureautique: Office (Word, Excel, Powerpoint), open office 

Statistiques: SPSS, Excel 

Autres: Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign 
 

Autres : 
 

Sport:  Volleyball, Roller, Ski, randonnée, surf, squash 

Loisirs:  Peinture, photographie, expositions, documentaires, voyages, théâtre 

Autres:  Dressage de chiens, chasse 

 
 

Publications : 

 
 

• (2012), « Analyse sur les besoins en emploi-types stratégiques du secteur forêt-environnement en Afrique 
Centrale (région COMIFAC », Susanne M. BRAUN (GIZ) 

 
• (2011), « Collecte de cursus universitaires des institutions de formation forestière et environnementale en 

Afrique Centrale », Susanne M. BRAUN, Pierre Demougeot (ECO Consult, GIZ) 
 

• (2010), « Eine Parkanlage als Lebensraum für holzbesiedelnde Pilzarten » Susanne M. Braun, 
Alexandra Nannig, Markus Blaschke · Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), 
Jahrbuch der Baumpflege 2010.  (Analyse mycologique dans différentes forêts de hêtre et de chêne) 

 
• (2009), « Vegetations- und Strukturdynamik von Tieflandbuchenwäldern Deutschlands – Ein Zeitvergleich 

bei unterschiedlicher Nutzungsintensität », TUM, Lehrstuhl für forstliche Geobotanik.  
(Dynamique de vegetation et structures de forêts de hêtre en Allemagne. Une comparaison dynamique 
avec un gradient d’exploitation) 

 
• (2008), « Akteur-Analyse zum Entwaldungsprozess an der Ostküste Madagaskars », Projekt REDD-

FORECA, GTZ, Suisse Intercooperation, vTI Hamburg, Universität Antananarivo Madagascar.  
(Analyse d’acteurs du processus de déforestation en côte est de Madagascar) 

 


