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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Depuis septembre 2004 
Présidente - Association te mana o te moana 
(association loi 1901 de protection de l’environnement marin à travers 
des activités de recherche, de conservation et d’éducation). 

• Création des statuts de l’association, recrutement et gestion du 
personnel, gestion des missions et des bénévoles. 

• Définition des axes d’implication et des orientations stratégiques. 
• Recherche de financements. 
• Montage de projets, suivi des étapes de réalisation. 
• Développement du réseau de partenaires. 

Développement de formations continues, conférences… 
• Contacts avec les médias, développement de plans de 

communication, création d’outils de communication (tous supports). 
• Participation au tournage de documentaires télévisés : Ushuaia 

Nature, 30 Millions d’amis, RFO, RT1 : Nadyia au secours des 
tortues, Arte : Danse avec les baleines… 

Vétérinaire spécialisée tortues marines en charge de la clinique des tortues de Moorea depuis 2004 et des 
programmes de recherche 

 
Depuis 2012  
Membre du comité scientifique SAB Scientific Advisory Board de la fondation Tetiaroa Society, 

et responsable des suivis scientifiques des sites de ponte de tortues. En charge des activités et des programmes 
des guides naturalistes sur l’atoll de Tetiaroa.  
Depuis novembre 2010 
Chargée de Conférences - Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Section des Sciences de la Vie et 
de la Terre 
 
Depuis juin 2013 
Co-gérante Moorea Dolphin Center 

Née le 17 janvier 1966 à Epernay (France) 
Nationalité Française 
 
B.P. 1374 Papetoai 98729 - Moorea 
Polynésie française 

Dr. Cécile GASPAR 
Docteur Vétérinaire/ Docteur en écologie marine 

Tel : (689)  40.56.40.11 
Cell : (689) 87. 70.60.66 
 
e-mail : cecile.gaspar@gmail.com 

Docteur en écologie marine 
Docteur vétérinaire 
Expert « espèces » Comité français UICN 
Expert international tortues UICN (MTSG group) 
Master en Gestion et Administration des entreprises IAE 
Master en Gestion Marketing et Droit des industries de santé IPIB 
DU  en astromonie Observatoire de Paris AMC Astronomie et mécanique céleste 
Membre co-fondateur et membre du bureau du Réseau Océan Mondial 
Plongeuse professionnelle 
Expérience internationale / Bilingue Français – Anglais 

PROFIL Résumé 

en cours 
 

te mana o te moana 
Plus de 200 membres 
Parrainée par Jean-Michel Cousteau et Jean-François 
Clervoy (astronaute français) 
Agrée « environnement » selon le code de 
l’environnement polynésien art. L. 620-1 (juillet 
2008) 
Reconnue d’Intérêt Général (septembre 2008) 
Membre de l’UICN (2008) 
Accueil de plus de 56.000 élèves en programmes 
pédagogiques 
Trophée « nature » Fondation EDF Diversiterre 2010 

www.temanaotemoana.org 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Janvier 2005-Mai 2013 
Vétérinaire et Directrice Education/Recherche - Moorea Dolphin Center 

• Suivi vétérinaire des dauphins. 
• Mise en place de projets de recherche internationaux. 
• Développement des programmes pédagogiques pour l’enseignement primaire et secondaire. 

 
Novembre 2002 à décembre 2004 

Vétérinaire et Directrice Education/Recherche - Dolphin Quest French Polynesia (Moorea).  
 
Février 1994 à Octobre 2002 

Directrice Générale et Vétérinaire - Dolphin Quest French Polynesia (Moorea). 
• Mise en place du centre en 1994 et développement des activités (commerciales, recherche, éducation). 
• Responsable du personnel (14 employés)  
• Responsable marketing, gestion et budget 
• Responsable des relations publiques, médias 
• Suivi vétérinaire quotidien des animaux et recueil de données. 
• Développement du département pédagogique, suivi des contacts enseignants. 

 
 
Juillet 1989 à décembre 1993 

Remplacements vétérinaires (animaux de compagnie) - Bordeaux, Ollioules, Ile de la Réunion, Lacanau, Tahiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologie récifale 

• Mise en place d’un partenariat avec Jean Michel Cousteau et Ocean Future Society www.oceanfutures.org pour 
la mise en place et la distribution dans toutes les écoles de Polynésie française d’une mallette pédagogique sur les 
coraux (4200 élèves sensibilisés sur 24 îles). 

• Membre de Reef Check Polynésie française depuis 2004  
• Mise en place d’un sentier sous-marin avec tubas parlants.  
• Développement de programmes pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires sur les récifs coralliens, co-

rédaction d’un livret pour les enseignants de 4ieme.  
• Membre du comité polynésien d’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) www.ifrecor.pf. 
• Contribution à la création d’une réserve marine sur l’atoll de Tetiaroa. 

 

Conservation des tortues marines 

• Développement en 2011 de l’Observatoire des tortues marines de Polynésie française 
• Mise en place du premier symposium international sur les tortues marines en Polynésie (Octobre 2010). 
• Participation à la conception et au développement du Double programme de recherche sur les tortues marines de 

l’Archipel de la Société (avec le soutien du Critical Ecosystem Partnership Fund, Conservation International) démarré 
en 2010. 

• Lancement d’une campagne de suivi à long terme des températures du sable au niveau des sites de ponte de 
tortues marines (atoll de Tetiaroa). 

passées 
 

par domaine d’expertise 
 

PRINCIPALES REALISATIONS PROFESSIONNELLES 
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• Participation au marquage par balise Argos de tortues marines (G. Balazs)  
• Mise en place depuis 2006 d’un programme de suivi et surveillance des sites de ponte sur l’atoll de Tetiaroa avec 

le soutien du Ministère de l’Environnement de la Polynésie française.  
• Vétérinaire autorisée par le Ministère de l’Environnement du gouvernement de la Polynésie française pour les 

soins sur tortues malades ou blessées (2004-2006).  
• Responsable de la création (février 2004) et de la gestion d’une clinique pour tortues marines au sein de l’hôtel 

InterContinental Moorea Resort and Spa. Accueil et soins de plus de 350 tortues marines de 4 espèces en 8 ans 
(Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, Caretta caretta). 

• Mise en œuvre de partenariats avec des institutions internationales de protection et conservation des tortues 
marines : Programme Régional Océanien pour l’Environnement PROE, Réseau Information Tortues Outre Mer 
RITMO (www.reseau-tortues-marines.org), World Wildlife Fund (www.wwf.org), Indian ocean South East Asia 
marine turtle memorandum of understanding IOSEA (www.ioseaturtles.org). 

• Contribution à la création d’une malle pédagogique (en français et anglais) adaptée aux cycles de l’enseignement 
primaire sur la biologie et la connaissance des tortues marines (Malle Honu). 
 
 

Cétologie 
• Participation au séminaire de formation du Réseau National d’Echouage (RNE) mammifères marins et tortues 

marines du Ministère français de l’Ecologie , juillet 2012, et obtention de la carte verte (Gironde et Landes) 
• Elue au sein du Comité de Suivi du Réseau National d’Echouage pour représenter le Pacifique (Oct 2012, au 
séminaire annuel représentants RNE) 
• Développement en 2011 de l’Observatoire des Cétacés de Polynésie française. 
• Collaboration à l’élaboration du Guide d’approche des cétacés de Polynésie française et fiches d’identification. 
• Création de supports pédagogiques pour les écoles élémentaires sur les mammifères marins. Livret : « Tohara, 

baleine à bosse qui es-tu ? » 
• Participation au Diplôme EPHE de Yann Panheleux sur Cognition visuelle chez le grand dauphin (Tursiops 

truncatus). 
• Participation à un projet de recherche de Doctorat sur l’écologie des dauphins à bec étroits (Kristi West, thèse 

Doctorat Université Hawaii/Université de la Polynésie française). 
 
 

Sensibilisation à la protection de l’environnement 
• Accueil et sensibilisation de plus de 56.000 enfants polynésiens en 8 ans pour des animations de découverte sur 

l’environnement. 
• Développement d’un kit pédagogique sur l’eau en partenariat avec la Maud Fontenoy Fondation (rentrée scolaire 

2012). 
• Organisation d’une formation sur le tourisme nautique durable pour les prestataires touristiques lagonaires  
• Organisation et animation d’événements annuels de sensibilisation pour le grand public (Journée Mondiale de 

l’Océan, Journée de la Terre, Fête de la science…).  
• Membre co-fondateur et membre du bureau du Réseau Océan Mondial (www.worldoceannetwork.org) et 

distributeur du passeport Citoyen de l’Océan.  
• Développement de projets éducatifs en partenariat avec Ocean Futures Society et Jean Michel Cousteau. 
• Projet d’animations pédagogiques dans les écoles primaires francophones du Vanuatu en 2011. 
• Développement de supports et kits pédagogiques agréés pour cycles de l’enseignement primaire 
• Création et distribution de livrets pédagogiques et guides d’information. 
• Mise en place de sessions de formation sur l’environnement et le développement durable destinées aux 

enseignants du primaire. 
• Développement d’outils d’analyse en lien avec l’écolabel Green Globe Earth Check pour évaluer les performances 

environnementales de structures privées. 
• Mandatée pour développer des programmes de recherche, éducation et conservation sur l’atoll de Tetiaroa ; mise 

en place d’un projet de nettoyage des plages de l’atoll (opération de sensibilisation du public et des scolaires à la 
pollution marine). 
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ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS 
 
Membre de la commission « expert » de sauvegarde des espèces (CSE) du Comité français de l’UICN et membre du 
Groupe outre-mer, depuis décembre 2007. 
 
Membre du Comité international expert tortues marines UICN depuis 2010. 
 
Membre du Réseau National d’Echouages (mammifères marins et tortues marines). 
 
Membre du Groupe Tortues Marines France animé par  Dr. Francoise Claro, Muséum Histoire Naturelle, Paris 
 
Membre du Réseau de référents « tortues marines » animé par la Direction de l’Environnement de Polynésie 
française. 
 
Membre du Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands, UNEP UNESCO (www.globaloceans.org). 
 
Membre du Jury longs métrages au Festival Mondial de l’Image sous marine, Marseille, 2012 
 
 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 
 
Membre des associations suivantes : 
 

Réseau Océan Mondial (membre co-fondateur et membre du bureau) depuis 2002 
Association française de Réseau Océan Mondial, co-fondatrice, membre du bureau 2013 
 
European Association for Aquatic Mammals (E.A.A.M.) depuis 1988. 
 - European Cetacean Society (E.C.S.).  
 - Groupe d’Etude des Cétacés en Méditerranée (G.E.C.E.M.). 
 
International Association for Aquatic Animal Medicine (I.A.A.A.M) depuis 1995. 
 
Association Proscience Polynésie depuis 2003 
 
IFRECOR Polynésie depuis 2004. 
 
Union polynésienne pour la jeunesse UPJ depuis 2006. 
 
Société des Etudes Océaniennes. 

 

ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
 
 
 
Conférencière sur le bateau de croisière Paul Gauguin. 

• Conférences sur les tortues marines et sur des thématiques en lien avec la connaissance et la protection de 
l’environnement marin. 
 
2e Colloque national de l’Agence des Aires Marines Protégées, La Rochelle, Novembre 2010. 

Participation à des conférences et colloques (sélection) 
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Colloque régional de l’Agence des Aires Marines Protégées, Moorea, Novembre 2009. 
1er Colloque national de l’Agence des Aires Marines Protégées, Boulogne sur Mer, décembre 2007. 

• Présentation des actions pédagogiques menées en Polynésie. 
 
Comité permanent IFRECOR, Paris, Juin 2010, Comité national, Octobre 2012, et présence à tous les comités 
régionaux Polynésie française. 
Comité Régional IFRECOR Polynésie française. 

• Participation aux réunions annuelles 
 
Groupe Tortues Marines France (GTMF), Muséum Histoire Naturelle, Paris, Janvier 2010. 

• Participation en tant que membre. 
 
Sommet Mondial sur le changement climatique à Copenhague, Décembre 2009 

• Présence et représentation de la Polynésie. 
 
11th Pacific Science Inter-Congress, 2nd Symposium on French Research in the Pacific: “Pacific Countries and 
Their Ocean Facing Local and Global Changes”, Tahiti, French Polynesia, 02-06 march 2009. 
 
Conférences d’EAAM (European Association for Aquatic Mammal) - www.eaam.org 

• Participation annuelle et présentations.  
 
2e Rencontres du Réseau Océan Mondial, Nausicaa, Boulogne sur Mer, 2002 - www.reseauoceanmondial.org 

• Participation et animation d’ateliers. 
 
Global Forum on Oceans Coasts and Islands : Conférence Novembre 2003 et Mai 2010, Paris.  

• Présentation de la Journée Mondiale Océan en tant que membre fondateur du Réseau Océan Mondial 
www.iisd.ca/sd/sdune et Présidente de te mana o te moana.  
 
Blue Planet Forum, Bruxelles, Novembre 2007 - http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index. 

• Participation en tant qu’expert. 
 
Colloque UICN « L’Union Européenne et l’outre-mer : stratégies face au changement climatique et à la perte de 
biodiversité », Ile de la Réunion, juillet 2008. 

• Participation en tant qu’expert « espèce » et « outre-mer » 
 
Tropical Island Ecosystems and Sustainable Development workshop organisé par le CRISP à Moorea, décembre 
2006. 
 
Rencontres doctorales du Pacifique (Ecole Doctorale Pluridisciplinaire numérique « Milieux Insulaires Ultra-Marins » 
ED-469) ; point d’étape de la recherche dans le Pacifique, Université de la Polynésie française, Octobre 2006. 
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FORMATION & DISTINCTIONS 
 
 

Distinction 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2011). 
 
 

Formation Supérieure 
 
Octobre 2008  Thèse de doctorat en écologie marine 
Etude sur les raies pastenagues Himantura fai en Polynésie française. UMS 2978 FRE 2935 CNRS/EPHE 
Ichtyo-écologie tropicale et méditerranéenne Université de Perpignan - Direction: Pr. René Galzin, et Université 
de la Polynésie française - Direction : Pr. Claude Payri. Mention très honorable. 
 
1989-1991  Formation supérieure en Gestion, Marketing et Droit 

• Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) : Certificat d’Aptitude à l’Administration des 
Entreprises (C.A.A.E) à l’Institut d'Administration des Entreprises de Bordeaux. 

• Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) de gestion, marketing et droit dans les industries de 
santé, Institut de Pharmacie Industrielle de Bordeaux (I.P.I.B). 
 
1991  Thèse de Doctorat Vétérinaire  
« Etude comparative de la plongée en apnée chez le Dauphin et chez l’Homme ».  Mention très honorable avec 
félicitations du jury. 
 
1985-1989  Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (France) 

 
 

 

Langues étrangères 
 Anglais écrit et parlé, courant Toefl 273/300 

 
 

Autres diplômes, Permis, Certificats 

Permis voiture (B), moto (A). 
Permis mer côtier. 
Diplôme de radiotéléphoniste. 
Diplôme de plongée professionnelle : Capacité A Territoire de Polynésie Française (1996). 
Brevet Elémentaire de plongée loisir (B.E) (1996) Open Water Padi 1996. 
Brevet National de Secourisme. 
ACPASRA attestation de compétence à la prévention, assistance, sauvetage en randonnée aquatique 
 
 


