
Romane DUCAROIX

Etudiante dynamique, curieuse et 
créative en Master 1 Biologie Santé. 

Je suis une personne de nature 
entreprenante ne cessant de vouloir 
apprendre et découvrir. Je suis à la 
recherche d’un stage en entreprise 
(recherche et développement). J’ai 
un proverbe qui est« Qui ne tente 

rien, n’a rien».

Personnel

21 ans

9 Boulevard Pasteur, 63000 
Clermont-Ferrand

06.51.67.30.48

romane.ducaroix@gmail.com

Formations

Expériences

Montluçon (03) 
Lycée Madame De Staël
2014-2017

Baccalauréat SCIENTIFIQUE « Sciences 
de la Vie et de la Terre » avec mention 

Bien

Clermont-Ferrand (63) 
Université Clermont 
Auvergne
2017-maintenant

Master 1 « Biologie Santé » parcours 
« Nutrition, Santé, Innovation »

Licence « Sciences de la vie »  avec 
mention Assez Bien

Boussac (23) 
Pharmacie de la Place
Janvier 2014

Boussac (23) 
Centre de tri La Poste
Août 2018/19/20

Gouzon (23) 
Les Comtes de la Marche
Juin-juillet 2018/2019

Intérimaire en production sur
différentes lignes de l’industrie 

agroalimentaire

Remplacement de facteurs

Stage d’observation de 3ème

Compétences

Centres d’intérêt

• Utilisation de logiciels
Outils de bio-informatique

LightRoom et Adobe Premiere Pro

• Travail en équipe
Travaux de groupe universitaires 

(TP, analyses d’articles) 
Projets dans un cadre universitaire 

et associatif (création et 
développement d’un produit : 

distributeur de protections 
hygiéniques) & équipe de recherche

• Langues
Français
Anglais et Espagnol

• Création & Organisation
Projet artistique (Book de photos, 

poster de photos, vlog, 
écriture de poème)

Organisation d’évènements 
(anniversaire, cousinade)

• Sports
Equitation depuis 15ans

Course à pied 

• Loisirs
Photographie / Vidéographie

Découverte musicale
Voyages afin de découvrir d’autres 

modes de vie
Ski

• Permis B
Avec un véhicule

Clermont-Ferrand (63) 
INRAe « GDEC »
Mars 2020

Clermont-Ferrand (63) 
INRAe « PIAF »
Juin 2020

Stage « découverte des métiers de la 
recherche »

Stage « Caractérisation de la 
résistance cellulaire des feuilles à 

l’augmentation de la température »  

Référence

Marylou MANTOVA
Doctorante de l’équipe SUREAU dans UMR PIAF au sein de  l’INRAe

04 43 76 14 40 
marylou.mantova@inrae.fr

• Rédaction
Rapport de stage

mailto:romane.ducaroix@gmail.com

