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Projet : devenir enseignant chercheur pour faire avancer la recherche, aider les autres et partager 

ses connaissances. 

Objet : Recherche de stage de niveau M1 de 4 à 5 mois à partir du 15 avril 2022 

[Attirez l’attention 

du lecteur avec une 

citation du 

document ou utilisez 

cet espace pour 

mettre en valeur un 

point clé. Pour 

placer cette zone de 

texte n’importe où 

sur la page, faites-la 

simplement glisser.] 

 

 

FORMATION 
 

Master de Biotechnologies parcours Ingénierie Cellulaire et Moléculaire 
Cité Scientifique – Lille, Hauts-de-France (en cours (2021-2023) et en première année) 
 
Licence Sciences de la Vie option Biologie Cellulaire et Moléculaire  
Faculté de Sciences - Nantes, Loire Atlantique 2020 
 
Brevet de Technicien Supérieur Biotechnologies 
Talensac – Nantes, Loire Atlantique 2017 
 
Baccalauréat Scientifique 
Chavagne (Françoise d’Amboise) – Nantes, 2015 

 
EXPERIENCES PROFESSIONELLES SCIENTIFIQUES 
 

Technicien Préparation Milieux Eurofins-Nantes, Loire-Atlantique 
11/2019 – 12/2020 les weekends puis en contrat 32 heures pour le dernier mois. 
 Entretien des locaux et du matériel de travail. 

Préparation des différents milieux de cultures. 
Utilisation d'automates. 
Vérifications des stocks de milieux. 

 
Stagiaire, Technicien de Laboratoire Institut du Thorax dans l’unité Inserm UMR 
1087/ CNRS UMR 6291 – Nantes, Loire Atlantique 
11/2016 - 01/2017 

Poursuite des travaux réalisé lors du premier stage sur la maladie variqueuse avec 
recherche de variants sur le gène FOXC2, mais cette fois ci en objectif  secondaire. 

L'objectif  principal était la vérification de l’expression de plusieurs gènes pouvant 
être en lien avec la maladie variqueuse tel que collagène 1. 

Utilisation des techniques de PCR, QPCR, Electrophorèse, Séquençages. 
 
Stagiaire, Technicien de Laboratoire Institut du Thorax dans l’unité Inserm UMR  
1087/ CNRS UMR 6291 – Nantes, Loire Atlantique 
05/2016 - 07/2016 

Travail sur la maladie variqueuse avec la recherche de variants sur le gène FOXC2 
pour objectif. 

Utilisation des techniques de PCR, Electrophorèse, Séquençages. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES GENERALES 

 
Service Civique association Accoord en ludothèque – Nantes, Loire Atlantique 
10/2020 – 06/2021 
 Accueil du public. 
 Accompagnement à la scolarité d’enfants en difficultés. 

Encadrement et gestions de groupes. 
 Organisation et réalisation d’animations, de projets (escape game), d’événements, 
d’ateliers (français au quotidien). 
 Participation à des actions caritatifs. 
 
Encadrement d’enfants  
 Aide aux devoirs d’un élève de troisième (2020), d’un élève de sixième (2019) 
 Babysittings d’un ou plusieurs enfants sur différentes périodes (depuis 2013). 
 
Manutentionnaire Nadia Signalisation – Cholet, Loire Atlantique             
07/2017 - 07/2017 (07/2016 - 07/2016 ; 07/2015 - 07/2015)  

A réalisé le collage, le cerclage et l’emballage de panneaux de signalisations. 
 
 

 

15 Boulevard Paul Chabas, 
44100, Nantes 
 
 06 23 99 17 77 
 
thibault.audollentdekersaintgill
y.etu@univ-lille.fr 
 
 tbaudollent@hotmail.fr 

CENTRES D’INTERETS 
 

Recherche scientifique 
 
Immunologie         Génétique 
 
Biologie   Cellulaire    Moléculaire  
 
                Végétale 
 
Star Wars    Lecture      Echecs 
 
Vélo           Jeux de sociétés 

COMPETENCES 
 

-Analyses d’articles, de résultats 
scientifiques. 
 
-Conception et mise en place d’un 
projet. 
 
-Gestion de groupes de jeunes 
enfants, d’adolescents, d’adultes. 
 
-Réalisation, compréhension et 
application de protocoles 
expérimentaux. 
 
-Utilisation d’automates 
(autoclaves, séquenceurs), d’outils 
informatiques. 
 
  

QUALITES 
PERSONNELLES 

 

Appliqué 
Attentionné    
Curieux  
Organisé 
Sens des responsabilités   
Sociable 


