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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

Diplôme : Ingénieur du génie rural des eaux et forêts IGREF  

(Post master, ENGREF, Paris) 

Nom et prénom : DEMOUGEOT Pierre 

Profession : Ingénieur forestier écologue 

Contacts                              :       demougeot_pierre@yahoo.fr, 06 44 75 37 22 

Date de naissance : 12 / 12 / 1981 

 

Appartenance à des organismes professionnels 

■ Association des ingénieurs des eaux et forêts (AIGREF/SNIGREF) 

■ Association des ingénieurs forestiers (AIF) 

 

Qualifications: 

■ Gestion forestière et exploitation forestière 

■ Audit, gestion et mise en oeuvre de la certification forestière (FSC, PEFC, etc) 

■ Gestion de l'équilibre sylvo-cynégétique 

■ Gestion d'aires protégées et de la biodiversité 

■ Ingénierie écologique, paysagisme, écotourisme 

■ Gestion de chantier et d'équipes de travail 

■ Etude socio-économique, étude de marché 

■ Gestion de conflits, processus participatifs 

■ Politiques forestières, administration publique et gestion de collectivités territoriales 

■ Conception et mise en oeuvre de systèmes de suivi cartographique (SIG) 

■ Pédagogie et enseignement de la biologie-géologie à destination des enfants 
 
 

Education: 
 

Institution:  Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / ENGREF – Paris, France 

Date:  2006 

Diplôme: Ingénieur du génie rural des eaux et forêts  (IGREF; BAC + 7 en gestion des 
forêts et de l'environnement) 

 

Institution:  Ecole Normale Supérieure / Université Paris Sud – Cachan/Orsay, France 

Date:  2004 

Diplôme: Master en Ecologie, Biodiversité, Evolution 

 

Institution:  Ecole Normale Supérieure – Paris, France 

Date:  2002 

Diplôme: Licence en Biologie Biochimie 

 

Institution:  Lycée Henri IV – Paris, France 

Date:  1999 

Diplôme: Classes préparatoires aux grandes écoles agronomiques 
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Expérience professionnelle: 

 

Date:  Depuis Sept. 2013  

Pays:  France 

Employeur:  Groupement forestier Avenir Forêt 

Poste: Gérant 

Description: ■ Gestion forestière de 65 ha 

■ Gestion administrative du groupement forestier 

 

Date:   Depuis Oct. 2012  

Pays:  France 

Employeur:  Ministère de l’éducation nationale, Collège Jacques Prévert, Bergerac (Dordogne) 

                                                        Collège Jean Monnet, Fumel (Lot et Garonne) 

                                                        Collège Henri IV, Bergerac (Dordogne) 

Poste: Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (Biologie) 

Description: ■ Poste de remplaçant sur les quatre niveaux de classe du collège 

 

Date:   Déc. 2011 – Juil. 2012 

Pays:  France 

Employeur:  Cabinet Coudert – Experts forestiers, Saint Pardoux le vieux (Ussel, Corrèze) 

Poste: Bureau d’étude, responsable du développement  

Description: ■ Expertise technique, sociale, économique. 

■ Elaboration de la charte forestière de territoire du pays du chinonais 

■ Bourse aux arbres dans le cadre de l’aménagement foncier de la LGV Poitiers-Bordeaux 
(Conseil général de la haute-Vienne) 

■ Aménagement sylvicole et éco-touristique du pédalorail des chemins de fers du Cantal 

■ Rédaction d’appels d’offre, certificat ISO 14001, management des ressources humaines 

■ Responsable de la formation (formation continue des membres du cabinet et offre de 

     formation en tant que prestataire) 
■   Responsable de la communication (site internet, développement de supports papier, 
     évènementiels) 
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Date:   Sept. 2009 – Nov. 2011 

Pays:  Allemagne 

Employeur:  ECO-CONSULT, Oberaula (Bad hersfeld, Hessen) 

Poste: Coordinateur 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) 

■ Spécialiste interne de la certification forestière 

■ 2009:   

1. Séminaire sur la certification forestière (Libreville, Gabon) 

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

■ 2010: 

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

2. Trois ateliers de validations de la politique sous régionale de formation forestière et 
environnementale (RDC, Congo et RCA) 

3. Rédaction d'appels d'offres 

■ 2011:  

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

2. Ateliers d'appui au processus de révision des cursus des écoles pilotes grâce à 
l'ingénierie de formation et l'approche par compétences (RCA, Congo et Burundi) 

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

Date:  Juin. 2009 – Août 2009 

Pays:  France 

Employeur:  JOEL BON SARL, Fulvy 

Poste: Conducteur de travaux en génie écologique 

Description: ■ Expertise technique, sociale et économique. 

■ Réhabilitation d'écosystèmes (berges, frayères, tourbières, mares, calanques), gestion 
forestière en milieu sensible, élagage, débrousaillage, abbatage, grandes infrastructures, 
paysagisme/espaces verts (Région centre est) 

■ Gestion d'équipe, relation client, risques et sécurité 

 

Stages: 
 

Date:  Mai 2008 – Oct. 2008 

Pays:  Cameroun 

Employeur:  TFT (Tropical Forest Trust), Yaoundé 

Poste: Ingénieur d’étude / auditeur de certification forestière 

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

■ Etude et comparaison des standards de gestion forestière au Cameroun 

■ Audit et mise en oeuvre de la certification FSC (4 concessions forestières dans l'est du 
Cameroun et le nord du Congo-Brazzaville) 

 
 

Date:  Jan. 2008 – Fév. 2008 

Pays:  Maroc 

Employeur:  ENFI (Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs), Rabat 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Etude socio-économique en gestion de ressources naturelles (Cédraie du moyen-atlas) 

■ Communication et présentation devant les parties prenantes 
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Date:  Nov. 2007 – Déc. 2007 

Pays:  Slovaquie 

Employeur:  Centre de recherches forestières de Zvolen 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Etude européenne sur la participation dans les processus de décision en politique forestière 
(Danemark, Bosnie-herzégovine) 

■ Etude socio-économique en gestion de ressources naturelles 

■ Communication et présentation devant les parties prenantes 

 

Date:  Sep. 2007 

Pays:  Guyane Francaise 

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

Poste: Assistant de recherche 

Description: ■ Etude de la croissance de la forêt tropicale 

• Inventaire 
• Modelisation de la croissance des arbres 
• Etude d'impact de l'exploitation 

 

Date:  Juin. 2007 

Pays:  France 

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

Poste: Consultant en gestion forestière 

Description: ■ Expertise technique, écologique, économique. 

■ Elaboration d'un plan de gestion forestière (Vosges) 

 

Date:  Fév. 2007 – Mar. 2007 

Pays:  France 

Employeur:  CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), Bourgogne 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Conseil en gestion du paysage et écotourisme (Abbaye de la pierre-qui-vire, PNR Morvan) 

• Conception et mise oeuvre d'un outil de suivi des dégâts du gibier sur la forêt 
• Conseil en gestion forestière 

 

Date:  Oct. 2006 –  Déc. 2006 

Pays:  France 

Employeur:  PNR (Parc Naturel Régional), Oise 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Etude de marché sur les produits du parc et sur un label PNR 

• Etude socio-économique 
• Communication et présentation devant les parties prenantes 

 

Date:  Sep. 2006 

Pays:  France 

Employeur:  PNR (Parc Naturel Régional), Ardennes 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Etude de faisabilité de la création du Parc Naturel Régional des Ardennes 

• Etude socio-économique 
• Communication et présentation devant les parties prenantes 
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Date:  Fév. 2006 – Aout. 2006 

Pays:  France 

Employeur:  CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), Champagne-Ardennes 

Poste: Ingénieur d'étude 

Description: ■ Gestion de l'équilibre sylvo-cynégétique (Forêt d'Epernay, Argonne) 

• Inventaire et suivi des écosystèmes (dégâts du gibier sur la forêt) 
• Etude socio-économique 
• Communication et présentation devant les parties prenantes 

 

Date:  Juil. 2004 – Aout. 2004 

Pays:  France 

Employeur:  INRA (Institut Nationale de Recherche Agronomique ), Nancy 

Poste: Assistant de recherche 

Description: ■ Modélisation de la croissance de peuplements mélangés érable / hêtre 

• Impact de l'exploitation sur la croissance 
• Modélisation de la photosynthèse 

 

Date:  Nov. 2003 – Juin. 2004 

Pays:  Nouvelle Calédonie 

Employeur:  IRD (Institut de Recherche pour le Développement), Nouméa 

Poste: Assistant de recherche 

Description: ■ Conception, mise en oeuvre et exploitation d'un SIG (Arcview) sur la biodiversité du lagon 

• Identification de futurs réserves naturelles 
• Cartographie et modélisation 

 

Date:  Juil. 2003 – Oct. 2003 

Pays:  France 

Employeur:  CEFE (Centre d'Ecologie Fonctionelle et Evolutive), Montpellier 

Poste: Assistant de recherche 

Description: ■ Etude de la co-évolution de la pollinisation d'une orchidée rare (Spiranthes, Larzac). 

• Inventaire et suivi écologique 
• Recherche fondamentale en écologie (évolution, chimie) 

 
 

Langues: 
 

Langues Parlé Lu Ecrit 

Francais Excellent Excellent Excellent 

Anglais (TOIEC: 905) Bon Excellent Bon 

Allemand  Opérationnel Opérationnel Opérationnel 

Espagnol Opérationnel Opérationnel Opérationnel 

 
 

Informatique: 
 

Générale  Connaissances large de l'informatique en générale  

 (entretien, réseaux, bases de programmation) 

Bureautique  Office (Word, Excel, Powerpoint) 

SIG, base de données  Arcview, Mapinfo, Access 

Statistiques  SPSS, S+, SAS, logiciel de modélisation spécialisés 

Autres  Bases de illustrator, photoshop, gestion d'archives 
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Autres: 
 

Sport  Capitaine et entraineur d’équipe de volleyball, randonnée, sculpture sur bois 

Loisirs  Documentaires, réalisation de court métrage, voyages, blog 

Autres  Brevet d'animateur en centre de loisirs (BAFA), responsable de colonies de vacances 

 


