
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
Rédaction 
Agence de communication NovaTerra – Kaliop 
Agence de communication Com.Une.Exception 
Autoroutes du Sud de la France/ Agence de communication KFH  
Parcs nationaux de France 
Rapport annuel du CIRAD 

Transcriptions 
Hydrosciences, Université de Montpellier 
CNFPT/INSET de Montpellier 
ATEN (Atelier technique des espaces naturels) 
Service de communication de l’INSERM, Montpellier  
Publi-rédactionnel 
Vent sud, magazine régional, art de vivre et tourisme  

 

Presse 
Presse scientifique 
Biofutur, le mensuel européen de biotechnologie 
La recherche, presse mensuelle 
Presse grand public 
La Gazettes de Sète, presse locale mensuelle 
La Gazette de Nîmes et de  Montpellier, presse locale hebdomadaire 
Apnéa, magazine mensuel d’apnée 
Plongée magazine, magazine mensuel de plongée (anciennement Océans) 
Chasse-marée, des bateaux et des hommes, magazine mensuel 
Le marin, presse spécialisée hebdomadaire 
Vent sud, magazine régional, art de vivre et tourisme 
Presse gratuite 
Camargue – Cabotages/Coastwise 
Presse professionnelle 
Environnement, Risques et Santé – Espaces naturels – Profession 
Pharmacien 
Presse institutionnelle 
Lettre Nature & Expériences, DREAL Languedoc-Roussillon 
Lettre du Système d’information sur la nature et les paysages, DREAL 
Languedoc-Roussillon 

 Photos                                                Photographies sur le thème de « la pêche dans le monde » pour la photothèque de la World Wild Fondation        
Expositions au Seaquarium du Grau du Roi 

Presse : Les Gazettes de Montpellier, Nîmes et Sète, Apnéa, Plongée magazine (Océans), Buceadores,  Chasse-marée, Biofutur, Camargue, Canoë 
Kayak magazine 

Lettre Nature & Expériences (DREAL LR), Lettre sur le Système d’Information sur la Nature et les Paysages du LR (DREAL LR)  
Communication : Document Effervescence 2014. Environnement et résidus de médicaments. Enjeux présents et futurs, quelles réponses ? 

Autres :  Absolute Travel Mag (magazine en ligne),  Environmental Justice Fondation (ONG),   
A Primer of Tropical Conservation Biology (Blackwell Publishing Ltd),   

Fjord and Baelt Centret  (Centre de recherche sur les mammifères marins , Kerteminde, Danemark) 

Hélène Petit – Sciences, Environnement, Milieu marin 

06 74 71 30 81 -  www.helenepetit.com    

Sur le WEB 

- Présentation du projet ANR PEPSEA, Comportement et devenir de quelques médicaments et quelques 
perturbateurs endocriniens ainsi que de leurs principaux métabolites dans les eaux côtières 
méditerranéennes, www.hydrosciences.org 
- Site web de l’Agence des aires marines protégées, réécriture des contenus 
- Site web du Parc marin de la mer d’Iroise, réécriture des contenus 
- Rapport « Port de Port-La Nouvelle. Mission d’assistance au maître d’ouvrage pour l’agrandissement 
du port », août 2012. www.debatpublic-pln2015.org 
- Cahier d’acteur pour le débat public avec la filière pêche de Port-La-Nouvelle dans le cadre de 
l’extension du port de Port-La Nouvelle (avec photographies), avril 2013. www.debatpublic-
pln2015.org 
- Effervescence Montpellier 2014, Environnement et Résidus de médicaments. Enjeux présents et futurs, 
quelles réponses ? 

http://www.helenepetit.com/
http://www.hydrosciences.org/
http://www.debatpublic-pln2015.org/
http://www.debatpublic-pln2015.org/
http://www.debatpublic-pln2015.org/


 

    

 

 

 

    

 

 

Diplômes et formations 

 

2011 Formation « Web et nouveaux médias : comprendre pour anticiper » - ESJ 

PRO Montpellier 

2005 Formation professionnelle « Publication assistée par ordinateur » (Quark 

Xpress, In Design et Photoshop) - Stage en entreprise à Agro.M Service 

Communication 

2002 Formation professionnelle intensive «Pratique du  journalisme 

magazine » au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes 

(CFPJ) de Paris - Stage en entreprise à la rédaction du magazine « ça 

m’intéresse », groupe Prisma-presse » 

 

1993 Thèse de doctorat en Physiologie et Biologie des Organismes et des 

Populations, Laboratoire d'Ecophysiologie des Invertébrés, Université de 

Montpellier II 

Biologiste 

 

1989 à 2000 Chercheur et Ingénieur d’études 

1993 à 1999 Observateur scientifique embarqué dans le cadre de missions en mer  

1989 à 2001 Enseignement, Formation et Encadrement 

1991 à 1998 Expérience associative dans le Groupe d’Etude des Cétacés de 

Méditerranée  

Sports 

Brevet d’éducateur sportif 1er degré voile 
Niveau 2 en plongée sous-marine 
Permis mer A et B 
 
1977 à 1988 Monitrice de voile et animatrice de ski  Membre du Comité directeur et responsable de la communication du Club alpin français de Montpellier 

Auteur de livres 

et coauteur 

Kayak de mer, équitation, 

escalade, spéléologie, 

canyoning, ski de randonnée 

randonnée 
Anglais courant 
Russe notions 

Anglais courant 

Russe, notions 

Randonnée pédestre - Voile 
(dériveur, quillard, catamaran, 
planche à voile) Plongée sous-
marine - Ski (ski alpin, ski de 
fond) - Raquettes nordiques 

Formation des étudiants à la communication de leur 

spécialité scientifique (synthèses, affiches, 

participation à des débats et conférences grand 

public,…) 

2013 Animation d’un atelier sur le thème « Les jeunes 
journalistes » Evasion culture, Frontignan  
 
2007 – 2008 Enseignement du journalisme 
scientifique à l’ Ecole privée HEJ, Montpellier 

Colloques 

1994 Organisation du congrès de l’European Cetacean Society, 
Montpellier 

 
2014  Gestion de l’organisation et de la valorisation du 

colloque Effervescence 2014 « Environnement et Résidus de 

médicaments. Enjeux présents et futurs, quelles réponses ? 


