
 

COMPETENCES 
 
 
 

 Informatiques 
 

 Excel, PowerPoint, Word 
 Python, R (Rstudio, 

Rcommander) 
 Photoshop, ImageJ 
 

 Biotechnologiques 

 
 PCR, électrophorèse, 

analyse QTL, culture in vitro 
 

 Linguistiques 
 

 Anglais : Niveau C1  
(TOEIC : 855) 

 Allemand : Niveau B2 
 
 Permis B 

 
 

EXPERIENCES  

 

 Mai-Août 2017  (3 mois) :  Stage de recherche à l’INRA centre 
d’Angers (49) sur l’analyse génétique de l’architecture du rosier. 
Elaboration d’un protocole de phénotypage afin de décrire la forme des rosiers en 
se basant sur des photos, Phénotypage, Traitements statistiques, Brève analyse 
QTLs, Rédaction d’un article scientifique 

 

 Avril-Mai 2017 (6 semaines) :  Conduite d’un projet complet sur 
le thème des espèces envahissantes commandité par Plante&Cité 
(49) 
Rôle de chef de projet, recherche bibliographique, aide au remplissage d’un 
questionnaire auprès de professionnels, réalisation d’un logigramme, conduite de 
réunions 
 

 Années scolaires 2015 à 2018 :  Professeur particulier en 
Mathématiques et Physique-Chimie auprès de lycéens et 
d’étudiants en 1ère année de licence 

 

 Eté 2016 (2 mois) :   Stage à l’étranger (Pays-Bas) : 
travaux ouvriers dans une pépinière  
Désherbage, rempotage, bouturage, arrosage, tailles… 

 

 Mars 2016 :    Participation à EXPO FLO 
organisée par tous les élèves d’Agrocampus Ouest Angers (49) 
Gestion des entrées, de la boutique, création de décors végétaux 

 

 Eté 2012 – 2013 (2 mois) :  Participation au Festival 
International de Guitare de Vendôme (41) 
Accueil, billetterie, bar, aide à la mise en place 

 

 Années scolaires 2011 à 2013 : Professeur particulier en 
mathématiques et anglais auprès de collégiens  
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FORMATIONS 
 

 2017-2018 : 2ème année master ingénieur en horticulture spécialisation Sciences et Ingénierie du  
Végétal, option Génétique Amélioration des Plantes – Agrocampus-Ouest centre de 
Rennes (35) 

 2016-2017 :  1ère année master ingénieur en horticulture – Agrocampus-Ouest centre d’Angers  
(49) 

 2015-2016 :  3ème année de licence - école d’ingénieur Agrocampus-Ouest centre d’Angers (49) 
 2014-2015 :  2ème année Classe Préparatoire Grandes Ecoles BCPST– Lycée le FRESNE –  

Angers(49) 
 2013-2014 :  1ère année Classe Préparatoire Grandes Ecoles BCPST – Lycée Le FRESNE –  

Angers (49) 
 Juin 2013 : BAC  S mention B – LEGTA Areines Vendôme (41) 
 Juin 2009 :  DNB mention TB – Collège Jean Emond Vendôme (41) 
 

 

CENTRES 
D’INTERETS 
 
 Equitation (niveau Galop 5) 
 
 


