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FORMATION 
 
2014-2017 : DUT Génie biologique option Industrie Agroalimentaire et Biologique, IUT de Nancy- 

Brabois, Villers-lès-Nancy (54) 
 

2011-2014 :  Baccalauréat Scientifique, Sciences de la Vie et de la Terre, européen anglais, 
mention assez bien, lycée Notre Dame Saint Sigisbert (Nancy, 54) 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2015 :   Vacataire au poste d’agent d’accueil et d’agent de bureau à la Direction des Moyens 

Généraux et du Bâtiment (Conseil Régional de Bourgogne, Dijon, 21) 
 
2012 :   Découverte de l'ensemble du fonctionnement d’une entreprise, son organisation et les 

liens entre les différents services (Soderel, Heillecourt, 54) 
 
2011 :   Découverte de l'organisation d'un magasin Bio (Rayon Bio, Laxou, 54) 
 
2011 :   Découverte de l'organisation du musée des Beaux Arts de Nancy (Nancy, 54) 
 
 
EXPERIENCE A L’ETRANGER 
 
Séjours linguistiques : Grande-Bretagne (2009, 2010, 2011), Espagne (2016)  
 
Séjours linguistiques en immersion totale : Etats-Unis (2012, 2013)  
 
Séjours culturels : Belgique (2010), Allemagne (2010 et 2013), Suisse (2013) 
 
 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
 
Anglais  : First Certificate of Cambridge niveau B1 (lu, écrit et parlé couramment, lecture     

  d’articles scientifiques, exposés oraux) 
 

Espagnol  : niveau B1 (lu, écrit et parlé) 
 
Chimie  : utilisation de l’HLPC, CPG, spectromètre de masse et spectrophotomètre 
 
Microbiologie  : recherche de micro organismes sur géloses, dans bouillons, travail sous PSM 
 
Bureautique  : B2I (Brevet Informatique et Internet), Pack office, Prezi, Freemind, Mindmanager 

  (Logiciels de cartes mentales) 
 
 

RECHERCHE DE STAGE DUT 
(avril-juin 2017) 



 
DIVERS 
 
Sport et compétition : tennis (8 ans) et handball (4 ans)- Club de Villers-lès-Nancy 

Coach de l’équipe de Handball de l’IUT Nancy-Brabois (6 mois) 
 
Musique : clarinette (9 ans), orchestre (5 ans), guitare électrique (4 ans) et solfège (8 ans) 

Associatif : membre actif au sein de l’Association du Foyer des Etudiants du Montet et 
        élue au Conseil de l’IUT 


