
Masters Sciences / Chimie et sc. du vivant
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine Chimie 
et sc. du vivant, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 2011, recueillis par l'ODE. 

 

JEREMIE L.

Coordinateur 
HSE
 
(Lyon)
 

Il vous en 
parle...

  AMELIE T.

Crop 
specialist
 
Enza zaden

Elle vous 
en parle...

 

     

CÉCILE M.

Assistant 
ingénieur en 
technique 
d'analyses 
chimiques
 
Laboratoire 
inter-
universitaire 
des systèmes 
atmosphériques 
(Créteil)
 

Elle vous 
en parle... 

  AUDREY P.

Ingénieur 
informatique
 
Accenture 
(Clermont-
Ferrand)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

ALINE L.

Ingénieure 
d'études 
CNRS
 
ENS (Lyon)
 

 

 MÉLANIE C.

Référente 
assainissement 
au service 
DTE 
(Données 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0115LIJ05_L_Jeremie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0115LIJ05_L_Jeremie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0120TOA05_T_Amelie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0120TOA05_T_Amelie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0913MIC06_M_C%C3%A9cile_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0913MIC06_M_C%C3%A9cile_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0914PUA06_P_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0914PUA06_P_Audrey_110.pdf


Elle vous 
en parle...

techniques 
d'exploitation)
 
Suez (Biarritz)
 

Elle vous 
en parle...

     

AMAYA H.

Ingénieur 
consultant 
en maîtrise 
des risques 
industriels
 
Bertin 
Technologies 
(Tarnos)
 

Elle vous 
en parle... 

  AURORE K.

Chef de 
groupe du 
service 
réception/
codage
 
Eurofins 
environnement 
(Saverne)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

MATHIEU G.

Chef de 
centre 
d'entretien et 
d'intervention 
autoroutier
 
EGIS 
Exploitation 
Aquitaine 
(Castets)
 

Il vous en 
parle...

 

 JULIAN C.

Ingénieur 
spécialité 
fluides, 
traitement des 
déchets et 
ciment
 
STORENGY 
(ENGIE) 
(Beynes)
 

Il vous en 
parle...

 

 

     

BASTIEN P.   WILFRIED R.  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0927LAA06_L_Aline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0927LAA06_L_Aline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1032COM06_C_M%C3%A9lanie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1032COM06_C_M%C3%A9lanie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1033HIA06_H_Amaya_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1033HIA06_H_Amaya_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1686KIA07_K_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1686KIA07_K_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1694GAM07_G_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1694GAM07_G_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1728CHJ07_C_Julian_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1728CHJ07_C_Julian_110.pdf


Entrepreneur 
individuel 
d'exploitation 
de stations 
d'e#puration
 
ABPU 
(Saubion)
 

Il vous en 
parle... 

Responsable 
projet
 
Anadiag 
France (Ruy)
 

Il vous en 
parle... 

     

FRANÇOIS 
L.

Conseiller 
spécialisé en 
agronomie 
- production 
végétales
 
Chambre 
d'agriculture 
d'Alsace 
(Obernai)
 

Il vous en 
parle...

  CAROLE G.

Chargée 
de projet 
scientifique 
instituts de 
recherche 
technologique 
(IRT)
 
Agence 
nationale de 
la recherche 
(ANR) (Paris)
 

Elle vous 
en parle...  

 

     

CLAIRE M.

Responsable 
pôle bureau 
d'études et 
support à 
l'exploitation
 
Communauté 
d'agglomération 
Pau Béarn 
Pyrénées 
(Pau)
 

 

 DAMIEN R.

Chargé 
d'affaires
 
3C Métal 
(Sauvelade)
 

Il vous en 
parle...

 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1732PUB07_P_Bastien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1732PUB07_P_Bastien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2474ROW08_R_Wilfried_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2474ROW08_R_Wilfried_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2476LAF08_L_Fran%C3%A7ois_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2476LAF08_L_Fran%C3%A7ois_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2480GAC08_G_Carole_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2480GAC08_G_Carole_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2516RID08_R_Damien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2516RID08_R_Damien_110.pdf


Elle vous 
en parle...

 

     

JEAN-
BAPTISTE S.

Consultant 
environnement
 
JBS 
Environnement 
(Nouvelle-
Calédonie)
 

Il vous en 
parle...

  ANNE C.

Chef du 
service 
restauration 
durable
 
Conseil 
Départemental 
du Gers 
(Auch)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

RÉMI D.

Professeur 
des écoles
 
Education 
nationale 
(Bordeaux)
 

Il vous en 
parle...  

  ANAÏS M.

Conseiller aux 
particuliers
 
Crédit agricole 
d'Aquitaine 
(Hagetmau)
 

Elle vous 
en parle...  

 

     

ELSA T.

Responsable 
du service 
environnement
 
Communauté 
de communes 
Rives de 
Saône 
(Seurre)

  ANTOINE C.

Chargé de 
projet en 
environnement
 
Aecom 
(Canada, 
Québec, 
Montréal)
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2500MEC08_M_Claire_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2500MEC08_M_Claire_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2520SAJ08_S_Jean-baptiste_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2520SAJ08_S_Jean-baptiste_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2522COA08_C_Anne_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2522COA08_C_Anne_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3350DUR09_D_R%C3%A9mi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3350DUR09_D_R%C3%A9mi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3351MOA09_M_Ana%C3%AFs_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3351MOA09_M_Ana%C3%AFs_110.pdf


 
Elle vous 

en parle... 

Il vous en 
parle...   

     

ELODIE R.

Conseillère 
environnement 
& 
développement 
durable / 
Coordinatrice 
qualité
 
CCI de 
la Nièvre 
(Nevers)
 

Elle vous 
en parle...    

 

 JULIEN M.

Représentant 
commercial
 
Macadi 
(Toulouse)
 

Il vous en 
parle...    

 

     

ANDONI T.

Directeur 
adjoint des 
Services 
Techniques
 
Syndicat Bil 
Ta Garbi 
(Bayonne)
 

Il vous en 
parle...   

 

 THOMAS G.

Chef de 
chantier en 
dépollution
 
GRS Valtech 
(Région 
parisienne)
 

Il vous en 
parle...

     

KÉ-RAAN I.

Ingénieur 
pétrophysicien
 
Shell (Gabon, 
Port-Gentil)
 

 MARIE B.

Responsable 
recherche et 
production 
insectes 
auxiliaires 
(Bonneville)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3397TIE09_T_Elsa_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3397TIE09_T_Elsa_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4233COA10_C_Antoine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4233COA10_C_Antoine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4234ROE10_R_Elodie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4234ROE10_R_Elodie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5197MAJ11_M_Julien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5197MAJ11_M_Julien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5198TEA11_T_Andoni_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5198TEA11_T_Andoni_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5202GOT11_G_Thomas_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5202GOT11_G_Thomas_110.pdf


Il vous en 
parle... 

  
Elle vous 

en parle... 

     

STEPHANIE 
B.

Technicienne 
de 
démoustication
 
(Rhône-Alpes)
 

Elle vous 
en parle...

  ANNABELLE 
E.

Chargée 
d’études 
environnement
 
Service 
métrologie 
de l’eau aux 
Laboratoires 
des Pyrénées 
et des Landes 
(Lagor)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

FLORENCE 
P.

Assistant 
ingénieur en 
techniques 
biologiques
 
Muséum 
national 
d'histoire 
naturelle 
(Paris)
 

Elle vous 
en parle... 

  MARIE-
EMMANUELLE 
S.

Responsable 
technique et 
R&D Bioteam
 
Staphyt 
(Marsillargues)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5211IGK11_I_K%C3%A9-raan_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5211IGK11_I_K%C3%A9-raan_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6007BEM04_B_Marie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6007BEM04_B_Marie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6598BES03_B_Stephanie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6598BES03_B_Stephanie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7008ELA02_E_Annabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7008ELA02_E_Annabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7081PIF02_P_Florence_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7081PIF02_P_Florence_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7087SAM02_S_Marie-emmanuelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7087SAM02_S_Marie-emmanuelle_110.pdf


LUCIE R.

Assistante 
ressources 
humaines
 
Bretagne 
services 
logistiques 
(Bruz)
 

Elle vous 
en parle...

 AUDREY B.

Conseillère 
environnement 
viticole / 
Responsable 
technique 
du Concours 
général 
agricole de 
Paris
 
Chambre 
d’agriculture 
de la Gironde 
(Blanquefort)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

PIA D.

Technicienne 
de laboratoire
 
Laboratoire 
Famille 
Michaud 
apiculteur 
(Gan)
 

Elle vous 
en parle... 

  LAURENT M.

Responsable 
du pôle 
Technique 
exploitation, 
adjoint au chef 
du service 
Assainissement
 
Communauté 
d'agglomération 
Pays Basque, 
pôle Côte 
Basque Adour 
(Anglet)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

ISABELLE V.

Responsable 
de l'unité 

    ALEJANDRO 
H.

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4185ROL10_R_Lucie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4185ROL10_R_Lucie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5163BOA11_B_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5163BOA11_B_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5178DEP11_D_Pia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5178DEP11_D_Pia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5204MEL11_M_Laurent_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5204MEL11_M_Laurent_110.pdf


recherche et 
développement 
biologie
 
Laboratoires 
des Pyrénées 
et des Landes 
(Lagor)
 

Elle vous 
en parle...

Responsable 
Eau, 
hygiène et 
assainissement
 
Médecins 
Sans 
Frontières 
(République 
Démocratique 
du Congo)
 

Il vous en 
parle...

     

YACINE N.

Responsable 
de l’équipe 
Staphylocoques
 
Agence 
nationale 
de sécurité 
sanitaire de 
l’alimentation, 
de 
l’environnement 
et du travail 
(Maisons 
Alfort)
 

Il vous en 
parle... 

 JULIE M.

Responsable 
contrôle 
qualité
 
Euralis 
semences 
(Lescar)
 

Elle vous 
en parle... 

     

ANTOINE J.

Responsable 
R&D
 
Serpol 
(Vénissieux)
 

 MATHIEU G.

Maître de 
conférences
 
Laboratoire 
DEEP 
(Déchets 
Eaux 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0836VII06_V_Isabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0836VII06_V_Isabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0837HIA06_H_Alejandro_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0837HIA06_H_Alejandro_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1716NIY07_N_Yacine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1716NIY07_N_Yacine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4202MOJ10_M_Julie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4202MOJ10_M_Julie_110.pdf


Il vous en 
parle...

Environnement 
Pollutions) / 
INSA de 
Lyon (Lyon / 
Villeurbanne)
 

Il vous en 
parle... 

     

LUDIVINE F.

Conseillère 
environnement
 
Chambre de 
commerce 
et d’industrie 
régionale 
Bourgogne-
Franche-
Comté 
(Macon)
 

Elle vous 
en parle... 

   

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5832JOA04_J_Antoine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5832JOA04_J_Antoine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5840GAM04_G_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5840GAM04_G_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6538FIL03_F_Ludivine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6538FIL03_F_Ludivine_110.pdf

