
 

CURRICULUM VITAE form  

For the website (1 to 2 pages max) 

 

 

NAME / First name : Claire MARTIN-MONJARET 

Nationality: France 

Date of birth (dd/mm/aaaa): 10/09/1990 

 

Titles and present occupations: Development Engineer 

Professional address: 6 Chemin de Côte Vieille 31450 BAZIEGE 

Phone: 0680042993 

e.mail: c.monjaret@terresinovia.fr 

 

 

Main field of activity and interest in relation to sunflower: 

✓ Connaître les techniques de production des oléoprotéagineux et du chanvre 

✓ Assurer les relations avec les partenaires régionaux (cooperatives, chambres d’agriculture, 

agriculteurs…) 

✓ Assurer la valorisation et le transfert des résultats de Terres Inovia vers les différents partenaires 

✓ Mettre en oeuvre et animer des actions de développement et communication 

✓ Elaborer et coordonner le programme d’activités national sur la culture de tournesol 

  

Professional experience:  

✓ 2016 à ce jour : Responsable du programme national Tournesol à Terres Inovia 

✓ 2015 à ce jour : Ingénieur de développement à Terres Inovia (31) 

✓ 2011 – 2014 : Ingénieur en alternance à l’Association Nationale Interprofessionnelle et Technique du 

TAbac 

o Appel à Projet sur la lutte contre le taupin en grandes cultures 

o Intégration du tabac dans les systèmes de culture : 

▪ Elaboration, mise en place et analyse d’expérimentations sur les systèmes de cultures 

innovants 

▪ Formations des techniciens et agriculteurs aux pratiques innovantes 

▪ Rédaction d’un guide sur les systèmes tabacoles : “28 leviers agronomiques et 

prophylactiques pour une production durable” – Editions ARVALIS 

▪ Enquêtes et redaction d’un guide européen sur les bonnes pratiques tabacoles dans le 

cadre de l’AERET (European Association for Tobacco Research and Experimentation) 

✓ 2010 : Stage de fin d’études “Méthodes alternatives à la lutte contre le mildiou en viticulture” à 

l’Institut Français de la Vigne et du Vin  

 

Education:  

✓ 2011 – 2014 : Ingénieur Agronome en alternance - ENSAT 

✓ 2010 – 2011 : Licence Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes – Mention 

Ecologie 

✓ 2008 – 2010 : DUT Génie Biologique – Option Agronomie 

✓ 2008 : BAC Scientifique – Sciences de la Vie et de la Terre 
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