
Licence Sciences de la vie
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de la licence Sciences de la vie 
(Pau), ayant obtenu leur diplôme entre 1990 et 2005, recueillis par l'ODE. 

Téléchargez l'ensemble des témoignages. 

 

STEPHANE
C.

Directeur 
d'agence

Banque 
Populaire 
(Pau)

Il vous en 
parle...

  BRUNO S.

Chercheur 
en biologie 
marine

Institut 
français de 
la recherche 
et de 
l'exploitation 
de la mer 
(Nantes)

Il vous en 
parle...

 

     

PEIO M.

Responsable 
des ventes

Bruker 
(Toulouse)

Il vous en 
parle...

  CECILE D.

Professeur de 
biotechnologies

Lycée Jean 
Jaurès 
(Chatenay 
malabry)

Elle vous 
en parle...

 

     

CHRISTOPHE 
W.

Responsable 
de 
développement 

  PAULINE P.

Professeur 
certifié

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_STEPHANE_182.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_STEPHANE_182.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_BRUNO_513.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_BRUNO_513.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_PEIO_1289.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_PEIO_1289.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_CECILE_312.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_CECILE_312.pdf


et chef 
de projets 
Cliniques

Elior 
(Toulouse)

Il vous en 
parle...

Collège 
Daniel Argote 
(Orthez)

Elle vous 
en parle...

     

THIERRY D.

Inspecteur de 
l’Education 
Nationale

Ministère de 
l'éducation 
nationale 
(Valence 
d’Agen)

Il vous en 
parle...

 CELINE M.

Sensory 
Scientist

Oriflame 
(Bray)

Elle vous 
en parle...

     

RONAN L.

Maitre de 
conférence

Université 
Pierre et 
Marie Curie 
(Paris)

Il vous en 
parle...

  CAROLINE 
C.

Professeur 
des écoles

Education 
Nationale

Elle vous 
en parle...

 

     

LIONEL H.

Ingénieur 
environnement

  XAVIER C.

Professeur 
des écoles 
spécialisé 
option D

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_W_CHRISTOPHE_91.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_W_CHRISTOPHE_91.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_PAULINE_452.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_PAULINE_452.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_THIERRY_365.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_THIERRY_365.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_CELINE_1071.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_CELINE_1071.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_RONAN_685.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_RONAN_685.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_CAROLINE_1061.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_CAROLINE_1061.pdf


Euro 
engineering 
(Pau)

Il vous en 
parle...

Education 
nationale 
(Igon)

Il vous en 
parle...

     

EMMANUELLE 
B.

Ingénieur 
d'études

Institut 
Australien 
des Sciences 
Marines 
(Townsville)

Elle vous 
en parle...

 

 JERÔME B.

Enseignant

Ministère de 
l'éducation 
nationale 
(Sézanne)

Il vous en 
parle...

 

     

MAITE B.

Attaché de 
recherche 
clinique

ClinSearch 
(Bagneux)

Elle vous 
en parle...

  CHEIKH S.

Enseignant 
chercheur

Université de 
Thiès (Thiès)

Il vous en 
parle...

     

LAURELINE 
M.

Professeur 
des écoles

Education 
nationale 
(Lahitte-
Toupière)

  YANN P.

Personnel 
de direction 
adjoint

Cité Scolaire

Il vous en 
parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_H_LIONEL_1278.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_H_LIONEL_1278.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_XAVIER_1271.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_XAVIER_1271.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_EMMANUELLE_1059.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_EMMANUELLE_1059.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_JEROME_1261.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_JEROME_1261.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_MAITE_819.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_MAITE_819.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_CHEIKH_855.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_CHEIKH_855.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_YANN_697.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_YANN_697.pdf


Elle vous 
en parle...

     

SANDRA L.

Professeur 
des écoles

Ecole Primaire 
(Roaillan)

Elle vous 
en parle...

  EMMANUELLE 
L.

Ingénieur 
Développement 
Industriel

L'Oreal (Paris)

Elle vous 
en parle...

     

JULIE B.

Ingénieur 
coordinateur 
de la cellule 
d'assistance 
technique à 
l'eau potable

Conseil 
général de 
la Gironde 
(Bordeaux)

Elle vous 
en parle...

 GERALDINE 
L.

Professeur 
des écoles

Education 
Nationale 
(Léren)

Elle vous 
en parle...

 

     

STEPHANIE 
C.

Ingénieur 
Recherche et 
Développement

Diana 
Pet Food 
(Vannes)

Elle vous 
en parle...

  KARINE D.

Professeur 
des écoles 
spécialisée 
option D

ULIS Lycée 
Professionnel 
Lautréamont 
(Tarbes)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_LAURELINE_689.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_LAURELINE_689.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_SANDRA_686.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_SANDRA_686.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_EMMANUELLE_688.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_EMMANUELLE_688.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_JULIE_658.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_B_JULIE_658.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_GERALDINE_681.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_GERALDINE_681.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_STEPHANIE_581.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_STEPHANIE_581.pdf


Elle vous 
en parle...

     

NESRINE A.

Professeur 
des écoles

Education 
nationale 
(Goussainville)

Elle vous 
en parle...

 MAIDER P.

Chef de projet

Centre 
d'Investigation 
Clinique 
du CHRU 
(Besançon)

Elle vous 
en parle...

     

LAURENT T.

Responsable 
d’équipe de 
recherche

CNRS (Lyon)

Il vous en 
parle...

 FREDERIC 
L.

Professeur 
certifié classe 
normale en 
science de la 
vie et de la 
terre

Lycée de 
Sarsan 
(Lourdes)

Il vous en 
parle...

     

JERÔME T.

Global product 
management 
director, 
health & 
wellness

Tate&Lyle 
(Villeneuve 
d'ascq)

  FLORENCE 
S.

Ingénieur 
filière 
technologique

Institut 
Français de 
Recherche 
pour 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_KARINE_584.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_D_KARINE_584.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_A_NESRINE_443.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_A_NESRINE_443.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_MAIDER_451.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_P_MAIDER_451.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_T_LAURENT_189.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_T_LAURENT_189.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_FREDERIC_238.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_FREDERIC_238.pdf


Il vous en 
parle...

l'Exploitation 
de la Mer 
(Ifremer) 
(Anglet)

Elle vous 
en parle...

     

CORINNE L.

Professeur 
des écoles
 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...

  VINCENT C.

Responsable 
industriel
 
Sanders 
Euralis (Lons)
 

Il vous en 
parle...

     

MYRIAM C.

Enseignante

Collège 
(Saint-Denis)

Elle vous 
en parle...

  MICKAEL F.

Professeur de 
Sciences de 
la Vie et de la 
Terre
 
Lycée 
Immaculée 
Conception 
Beau Frêne 
(Pau)
 

Il vous en 
parle...

     

ELODIE M.

Responsable 
Référente 
dans le 
domaine de 
l'Environnement 
en Biologie

  MELANIE L.

Chef de projet 
recherche et 
développement

Lindt & 
Sprüngli 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_T_JEROME_137.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_T_JEROME_137.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_FLORENCE_188.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_S_FLORENCE_188.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_CORINNE_28.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_CORINNE_28.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_VINCENT_84.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_VINCENT_84.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_MYRIAM_1270.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_C_MYRIAM_1270.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_F_MICKAEL_838.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_F_MICKAEL_838.pdf


Laboratoires 
des Pyrénées 
et des Landes 
(Lagor)

Elle vous 
en parle...

(Oloron Sainte 
Marie)

Elle vous 
en parle...

 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_ELODIE_848.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_M_ELODIE_848.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_MELANIE_680.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_ScViePau_L_MELANIE_680.pdf

