Formation
2012-2014

Soazig Lalancette

2011-2012

2009-2011

@

Master en Économie appliquée à l’agriculture de la mer et de
l’environnement, option mer -Agrocampus-Ouest / l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO)
- économétrie
- gestion de projet
- économie de l’environnement
3ème année de Licence d’Economie- Gestion, spécialité chargé d’étude
en entreprises et administration - Rennes 1
- statistiques
- économétrie
- analyse financière - comptabilité
Licence 1ère et 2ème année Economie- Gestion - Université de
Bretagne Occidentale – Brest

Soazig.lalancette@univ-brest.fr

Expérience

03.10.1991

Stage / Formation

 Langues :
> Anglais :   
> Espagnol :   

2015 -2018

Thèse Contribution des énergies marines renouvelables à une
croissance verte, Laboratoire AMURE – UBO/ Ifremer, Brest

2014

Ingénieure d’étude, Laboratoire AMURE, Brest (Stage M2)
Quels sont les enjeux principaux rencontrés par les développeurs
d’EMR lors du débat public, étude de cas du projet Ailes Marines
(parc éolien offshore, Saint-Brieuc)
- maîtrise d’un sujet
- recherche de données
- exploitation de données – étude quantitatives/ qualitatives
(logiciel comme stata, spad)
- communication devant un public de chercheurs et
professionnels

2013

Projet GIFS (Geography of Inshore Fishing and Sustainability)
encadré par l'UBO :
Enquête sur l'analyse des retombées économiques induites par le
secteur de la pêche dans l'économie locale grâce à l'attractivité
touristique.
- élaboration d’un questionnaire
- enquête sur le terrain
- traitement des questionnaires (sphinx)
- élaboration d’un compte rendu d’étude
Déterminer les raisons pour lesquelles les performances économiques
de flottilles de nationalité différentes pêchant dans la même zone
- analyse de base de données (indicateurs de performance
économique)
- élaboration d’un compte rendu d’étude

2011

Participation à l’opération de la chambre de commerce et d’industrie
de Quimper – 24h Chrono pour entreprendre




 Informatique :
> Excel   
> Word   
> PowerPoint   
> Stata   
> Spad   
> Sphinx  







 Informations
complémentaires:
> Permis B
> Véhicule Personnel

Publication
2014 (Sept) Perceptions des acteurs de la société civile sur la mise en œuvre
d’éoliennes en mer : le projet de la baie de Saint-Brieuc (France),
conférence TEPP, LEMNA, Nantes

