
 

Je suis rigoureuse, organisée, dynamique et autonome avec de vastes 

compétences en sciences des aliments. Avec quatre ans d'expérience au 

sein de la R&D en agroalimentaire je maîtrise bien le processus d'innovation, 

la chaîne des valeurs de l'agriculture aux produits finis et les aspects de la 

qualité organoleptique, sanitaire et nutritionnelle des aliments. Créative et 

force de proposition, je serais ravie de rejoindre votre équipe afin de 

contribuer à la conception des produits sains, naturels et écoresponsables ! 

04/2017 – 01/2021 RESPONSABLE R&D : TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES 

   UMR 408 INRAE SQPOV (Avignon, France) 

 Optimiser la qualité organoleptique des produits transformés sans ajout 

d'ingrédients supplémentaires au travers de l'ajustement des procédés 

thermomécaniques, des cultivars et du stockage des fruits 

 Développer des directives de transformation pour les industriels du secteur 

fruits et légumes pour obtenir des produits plus naturels et durables 

 Concevoir et coordonner 3 projets d'innovation de l'idée à la mise en place 

 Evaluer les besoins humains, techniques et financiers des projets 

 Veiller sur les tendances de consommation et les innovations techniques 

 Mettre au point les tests au laboratoire et analyser les résultats (R, XLSTAT) 

 Animer et encadrer le personnel technique (3 stagiaires et 6 techniciens) 

 Rédiger les cahiers des charges et 4 publications scientifiques 

 Communiquer les innovations lors de 6 congrès nationaux et internationaux 

11/2016 – 03/2017 ASSISTANTE R&D : EMBALLAGES ACTIFS ALIMENTAIRES 

   Institut Fraunhofer IVV (Freising, Allemagne) 

 Participer à la conception d'un emballage actif alimentaire avec des 

composés volatils d'origine naturelle (huiles essentielles) comme 

substances antimicrobiennes jusqu'à l'essai d'application 

04/2015 – 07/2015 ASSISTANTE R&D : SYNTHESE DES AROMES ALIMENTAIRES 

   Université Technique de Munich (Munich, Allemagne) 

 Synthétiser des arômes alimentaires et étudier leurs propriétés olfactives 

pour clarifier les relations structure / activité 

11/2017 – 01/2021 DOCTORAT CHIMIE 

   Avignon Université (France) 

 Rhéologie et analyses organoleptiques des aliments 

 Chimie et analyse des polysaccharides végétaux 

10/2012 – 10/2017 MASTER OF SCIENCE CHIMIE DES ALIMENTS 

   Université Technique de Munich (Allemagne) 

 Ingrédients, procédés, qualité et législation des aliments 

 Chimie analytique et organique 

02/2021 – présent COOPERATRICE DES RESTAURANTS DU CŒURS 

09/2015 – 03/2017 ANIMATION DES GROUPES D'ETUDIANTS INTERNATIONAUX 

09/2010 – 07/2011 ANIMATION DE 2 GROUPES DE 7 CONFIRMANDS 

09/2007 – 07/2009 ANIMATION D'UNE CLASSE DE 30 COLLEGIENS 

 

Responsable Recherche & Développement 
Alexandra Bürgy, PhD 

 

Compétences 
 Gestion de projet 

 Analyse et synthèse 

 Animation des groupes 

 Rédaction et présentation 

 Travail en équipe 

 Capacité d'adaptation 

 Capacité d'écoute 

 Capacité à prioriser 

 

Langues 
 Français 

 Anglais 

 Espagnol 

 Allemand 

 

Prix 
 Bourse d'excellence 

(Région PACA) 

 Meilleure présentation 

orale (12ème conférence en 

agrophysique, Pologne) 

 

Centres d'intérêt 
 Badminton 

 Bricolage 

 Jardinage 

 Langues 

 Voyages 

              

      

Formation 

     987 Route du Thor 
     84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

     06.95.93.26.65 

@  alexbuergy@aol.com 

Expérience 

Bénévolat 


