
MAGGIORE
LÉA
Etudiante en Génie des Procédés et

Bioprocédés et en master ingénierie

des microalgues.

22 ans

Permis B

 COMPÉTENCES  LINGUISTIQUES  :

Anglais : ■■■■□ 

(TOEIC :  800/990, expérience

de 4 mois en Australie)

 COMPÉTENCES  INFORMATIQUES:

Pack Office  : ■■■■□

Python : ■■■■□

Matlab : ■■■□□

SuperPro Designer : ■■□□□

LabView : ■□□□□

 

 

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

CENTRE  D’INTÉRÊTS:

Musique : 

-Guitare electro-acoustique

et électrique

-Chant

-Clarinette

 

Sports:

-Karaté en club (2010-2014)

-Musculation (2018-2019) 

-Crossfit (2019)

 

PARCOURS  SCOLAIRE
 

2019-2020 : Master international Microalgae Bioprocess
Engineering

Polytech  Nantes  (Saint  Nazaire  (44))

2017-2020 : Ecole d’ingénieur en Génie des Procédés et
Bioprocédés

Option Bio-Industries

Polytech  Nantes  (Saint  Nazaire  (44))

2015-2017 : Classe préparatoire aux grandes écoles en
Technologie et Biologie

Lycée  la  Martnière  Duchère  (Lyon  (69))

2015 : Bac Sciences et Technologies de Laboratoire

Mention très bien

Lycée  Philibert  Delorme  (L 'Isle  d 'Abeau  (38))

Juillet 2017 : Opératrice sur presse 

Sintex  NP  (Genas  (69))
-Contrôle de la qualité des pièces produites

-Conditionnement des pièces

-Rédaction de fiches défauts

Coordination - Travail en équipe - Communication

 2020: Stage en recherche & dévéloppement
SunOleo  (Pertuis  (84))

Sujet : Optimisation de la culture de Spiruline, dans des

photobioréacteurs innovants.

Fléxibilité - Autonomie - Créativité

Juin-Août 2018 : Stage en amélioration continue
Alphabiotech  (Guérande  (44))
Sujet : Optimisation du procédé de centrifugation des micro-
algues pour séparer une protéine d’intérêt du lysat cellulaire.

-Etude de la séparation solide/liquide d'un lysat cellulaire

-Travail à l'échelle industrielle

-Caractérisation de la biomasse et du produit obtenu

Autonomie - Respect des normes alimentaires

2018-2019 : Trésorière de l'association Polytrip
-Gestion de budget

-Organisation d’événements (randonnées, balades en Solex, vente de paniers

de légumes,...)

Négociation - Création de bilan financier - Curiosité

Juin-Septembre 2019 : Stage en recherche &

développement

Sujet : Enrichissement de la biomasse de Spiruline fraîche en
minéraux, pour l’alimentation humaine.

Université de Flinders (Centre for Marine Bioproduct
Development) (Bedford Park, Australie)

Bonnes pratiques de laboratoire - Communication - Persévérance 

-Culture de micro-algues

-Caractérisation de la biomasse et du milieu de culture

-Utilisation de différentes techniques (extraction d'ADN, gel d’électrophorèse,

travaux en milieu stérile) 

-Rédaction d'une revue littéraire, de PowerPoints, et d'un rapport final

2019-2020 : Projet ingénieur

Sujet : Production d’extraits protéiques de Spiruline pour l’agro-
alimentaire.

Polytech  Nantes  (Saint  Nazaire  (44))

-Techniques d'extractions de protéines

-Réalisation d'un état de l'art, d'un cahier des charges, d'une note de

cadrage, d'un plan d'expériences et de protocoles

Rédaction - Organisation - Détermination


