Gwladys SCHMITT
Stage Chef de Projet
(6 mois)
FORMATIONS
Née le 27 Octobre 1995 (24 ans)
Nationalité française
Titulaire du permis B

8 rue Gilbert Maillard
25110 Autechaux
+ 33 6 11 39 44 17
LinkedIn

En cours : Master 2 « Management et Innovation en Biotechnologies », Faculté
des sciences de Dijon, Université de Bourgogne.
Double compétence scientifique et management de projet. Projet de promotion :
création d’une entreprise innovante pour le traitement de la maladie de
Parkinson. (Recherches bibliographiques, business plan…)
2018 - 2019 : Semestre 2 en Erasmus, Master 1 « Biotechnologie Moléculaire »,
Faculté de Biologie, Université de Barcelone.
Cours : diagnostic moléculaire, thérapie génique, tissulaire et cellulaire,
conception et production de vaccins
Semestre 1, Master 1 Biologie-Santé mention « Biologie et Biochimie
Moléculaire », Faculté des sciences de Dijon, Université de Bourgogne. Cours :
signalisation cellulaire et moléculaire, outils d’investigation en biologie,
management de projet, connaissance de l’entreprise, bio-informatique. Mention
ASSEZ BIEN

gwladys.schmitt@gmail.com
COMPETENCES
Français : langue maternelle
Espagnol : courant/maîtrisé
(niveau B2-C1)
Anglais : moyen (niveau B1)
Maitrise du Pack Office
Autonomie, dynamisme,
adaptation, travail en équipe ou
individuel, sens des
responsabilités et de l’initiative,
compétitive
INTERETS
Voyages : France, Espagne,
Suisse, Italie, Allemagne,
Belgique.
Astronomie (documentaires)
Préparation militaire dans
l’armée de Terre et la Marine
Nationale (2013 à 2014)

2017-2018 : Licence de Biologie option « Biochimie, Biologie Cellulaire et
Physiologie », Faculté des sciences, Université de Besançon.
2013 : Baccalauréat Scientifique spécialité « Sciences de la Vie et de la Terre »,
Lycée Privé Saint-Jean à Besançon. Mention EUROPEENNE ESPAGNOLE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2019 : Participation à l’organisation du congrès « Créer Demain ».
2019 (3 mois) : Stage en laboratoire de Microbiologie, à la Faculté de Biologie
de Barcelone. Fonctions : « Identification de microorganismes d’invertébrés de
l’Antarctique » et « Détermination de CrAssphage en eaux résiduelles urbaine et
d’abattoir ». Responsable : Cristina Garcia Aljaro.
Janvier 2018 : Participation à l’organisation du Congrès d’Optométrie et de
Contactologie (COC).
2015-2018 (tous les week-ends et vacances scolaires) : Serveuse au restaurant
« La Tuilerie », Autechaux (Doubs, 25). Compétences acquises : efficacité,
rapidité, savoir encadrer et gérer les alternants, accueillir et être à l’écoute des
clients.
2017 (2 mois) : Vendeuse chez C&A, Besançon (Doubs, 25). Fonctions : tenir une
caisse, accueillir et être à l’écoute des clients.
2014-2015 (2x1 mois) : Animatrice chez CPM France, Besançon (Doubs, 25).
Fonctions : Accueillir les clients, présenter, animer et promouvoir divers produits.

