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ÉTUDIANT
Actuellement en Master 1 Toxicologie-Écotoxicologie, candidat pour l'obtention d'un stage.

 72000 Le Mans
 Permis B
 06 63 51 12 09
 alexisgolven22@gmail.com

Compétences

Expériences professionnelles
De juillet 2022 à
août 2022

D'avril 2022 à mai Stagiaire en recherche écotoxicologique
Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains
2022
Créteil, France
Caractérisation de l'écotoxicité d'un polluant émergent et
de ses produits de dégradations dans l'écosystème
aquatique. Mission de stage : Détermination des EC50 du
polluant, le furosémide, et de ces 2 métabolites sur Daphnia
magna et étude de l'effet cocktail de ces composés sur la
mortalité de ce modèle.

Technique de biologie moléculaire,
biotechnologie, génie génétique
Esprit critique
Suite Oﬃce et Logiciel RStudio
Travail d'équipe et autonomie

Septembre 2021

Communication
Co-auteur d'un article en écriture
FIdji Sandré, Aliénor Duval, Alexis
Golven, Christophe Morin, Laure
Garrigue-Antar. "First approach of
the ecotoxicological assessment of a
ubiquitous pharmaceutical
compound and its transformation
products".
Conférence SEFA Participation au
résumé sur : "L'évaluation
écotoxicologique d'un polluant
pharmaceutique par une approche
multi-modèle", présenté lors de la
SEFA 2022.

Centres d'intérêt
Tennis

Stagiaire naturaliste
Association des naturalistes de la vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau Fontainebleau
Stage de professionnalisation sur le terrain. Mise en place
et réalisation d'un protocole pour l'évaluation du
recouvrement des paramètres dans les landes sèches pour
attribution d'une note de conservation. Compilation des
données de manière professionnelle pour l'association.

De juin 2021 à
août 2021

Opérateur Logistique
Crosslog International Moissy-Cramayel
Première longue expérience professionnelle.
Développement de l'autonomie, du "fast learning", de la
capacité d'initiative et du travail en équipe.

Diplômes et Formations
Depuis septembre Master Toxicologie - Ecotoxicolgie
Le Mans Université Le Mans
2022
De janvier 2020 à Licence SVT mention Biologie - Environnement
UFR des sciences et technologies, UPEC Créteil, France
juin 2022
Semestre 1 en 2019 passé en DUT Chimie et réorientation
en L1 CB/SVT au semestre 2 en 2020.
Obtenu avec mention Bien.

Montage vidéo
Enseignement
Environnement Développement
durable, biologie, dépollution

Auxiliaire de vacances
BNP PARIBAS Fontenay-sous-Bois, France

De septembre
2018 à juillet
2019

Baccalauréat Scientiﬁque
Lycée de la marre carrée Moissy-Cramayel, France

Langues
Anglais Résultat TOEIC : 780 points,
niveau B2 intermédiaire avancée
/

