
 
 

Expériences professionnelles 

Juin à août 2016 : Stage - Suivi de l’exportation de produits cosmétiques au Japon, à  

         l’Officine Universelle Buly 1803 (Paris, France) 

 Expériences : règlementation cosmétique japonaise, 

Dossier Information Produit 

Juin à août 2015 : Stage - Recherche sur l’activité photocatalytique de l’oxyde de zinc    

 enveloppé de phosphate pour des fins cosmétiques à   

 l’Université Préfectorale de Kyoto (Kyoto, Japon) 

 Expériences : ICP, spectrophotométrie, IR, MEB  

Juin à juillet 2014 : Stage - Recherche sur les propriétés catalytiques de l’enzyme 

Cystathionine gamma-lyase (CSE) à l’Université Paris 

Descartes (Paris, France) 

 Expériences : Fluorométrie, spectrophotométrie 

Juillet 2012        : Job - Traductrice japonais – français à la Japan Expo  

                 en été 2012 (Villepinte, France) 

Formation 

2012 à ce jour : EBI (Ecole de Biologie Industrielle), Cergy, France - www.ebi-edu.com/  

- 3ème année cycle ingénieur  

- Diplôme de Panéliste en Analyse Sensorielle 

2011 - 2012  : Université Paris-Sud, Orsay, France - BCST 

2010  : Lycée Notre-Dame de Sion, Paris, France - Baccalauréat série S 

Compétences 

Recherche 

Biologie Moléculaire et Immunologie : Spectrophotométrie, clonage, PCR, 

Agglutination, tests Mancini/Ouchterlony/ELISA, méthode Bradford 

Développement 

Chimie : Colorimétrie, potentiométrie, filtration-recristallisation, extraction L/L 

Microbiologie : Challenge test, énumération bactérienne, antibiogramme 

Qualité 

Outils méthode : Go / No Go, bête à corne, pieuvre, identification des risques, étude 

de criticité, plan de contrôle, gestion des risques, roue de Deming, validation, 

BPL/BPF 

Conception 

Marketing : Conception et réalisation d’un projet 

Formulation : Réalisation d’un cahier des charges, formulation d’un produit 

Réalisations spécifiques 

- Projet Formulation : formulation d’un lait apaisant contre les piqûres de 

moustique. Réalisation d’un cahier des charges et brief marketing ; analyse 

toxicologique des ingrédients utilisés. 

- Projet Qualité : Un dossier réclamation et un dossier innovation réalisés. 

Déroulement de la démarche sur la qualité d’un produit à être commercialisé ; dossier 

de validation et BPL/BPF d’une autoclave à vapeur 

- Projet Industrialisation d’un procédé : Conception d’un procédé pour réaliser 

un film orodispersible de Candesartan en industrie. 

- Projet Validation : Validation d’un mélangeur cosmétique Dumoturbo 5L 

- Projet Gestion des Risques : Dossier sur la gestion des risques liés à une 

industrie céréalière qui produit des mueslis  

 

 

 

 

 

 
 

 

Manami CHEMEL 
05/05/1993 

Adresse 

85 boulevard Pasteur  

75015 Paris, France 

Mail 

manami.chemel@gmail.com 

Tel 

+33 6 21 53 51 01 

Mobilité 

Suisse (Lausanne, Genève), 

France (Evian-les-Bains) 

Disponibilité 

6 à 7 mois à partir de février 

2017 

 

Langue 

Japonais - bilingue 

Français - bilingue 

Anglais - TOEIC : 870 

Chinois - notions 

Informatique 

Pack Office 

R 

SigmaPlot 

Design Expert 

MindMeister 

 

Centre d’intérêts 

Voyager : Japon, Angleterre, 

Chine, Etats-Unis 

Photographie 

Dessiner 

Musique : guitare (2 ans), 

piano (7 ans)   

Etudiante en Ingénierie Biologique 

http://www.ebi-edu.com/

