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FORMATIONS 

• 2014 – 2015 (en cours) 
Master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

ESPE de Toulouse – France   
 
• 2012 – 2014 
Master Biologie des Plantes et des Microorganismes, Biotechnologies, Bioprocédés  
Spécialité Interactions Microorganismes, Hôtes et Environnement  

Université de Montpellier 2 – France  
 
• 2009 – 2012 
Licence Sciences de la Vie et de la Terre 

Université de la Polynésie Française 
 
• 2008 – 2009 
Baccalauréat Scientifique 
Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre 

Lycée Samuel Raapoto – Polynésie Française

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• Février – Juin 2015  
Emploi d’avenir professeur au Collège Marengo de Toulouse  

ð Aide à la gestion de classes comprenant des 6ème, 5ème, 4ème et 3ème  
ð Réalisation de cours et encadrement lors de sorties de classe  
ð Prise en charge d’un groupe d’élève de 5ème pour le « Projet parcours du cœur » 
ð Mis en place et responsable d’un « Atelier Sciences »  
ð Participation à la vie du collège et aide à la documentaliste 

 
• Avril – Mai 2015 
Stage SOPA au Collège Marengo Toulouse 

ð Aide à la gestion de classes comprenant des 6ème, 5ème, 4ème  
ð Réalisation de cours et encadrement lors de sorties de classe   

 
• Novembre – Décembre 2014  
Stage SOPA au Lycée Jean Pierre Vernant  

ð Aide à la gestion des classes allant de la 2nd à la Terminale S 
ð Cours  et TP donnés à la 1ère S, ainsi qu’à une 2nde  

 
• Janvier – Juillet 2014  
Stage au CIRAD du Campus de Baillarguet de Montpellier  
Département BIOS, au sein de l’UMR 15 

ð Aide à l’entretien d’élevage des tiques (Insectarium) 
ð Dissection de tiques molles Ornithodoros 
ð Génération de lignées cellulaires (Salle de culture cellulaire) 
ð Culture du virus de la peste porcine africaine (Laboratoire P3)  
ð Infection de cellules de tiques par le virus (Laboratoire P3) 
ð Développement des techniques de qPCR et RT-qPCR 

Curriculum Vitae 
+689 40430414 (dom) 
+689 87279879 (père) 
jaimeeung@yahoo.fr 
Nationalité française 



 
• Mars – Juillet 2013 

Stage à l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER)  
Laboratoire Aquaculture Innovation et Transfert (Polynésie Française) 

ð Zootechnie : aide à l’élevage de crevettes en biofloc 
ð Techniques de Fluorimétrie, Filtration, Extraction d’ADN et PCQ quantitative 

 
• Août – Septembre 2011 

Stage à l’Institut Louis Malardé (ILM) 
Laboratoire de recherche sur les microalgues toxiques 

ð Compléter l’inventaire de la taxonomie de l’algothèque 
ð Extraction d’ADN, PCR en temps réel et identification 

 

COMPETENCES ET CENTRES D’INTERET 

à Maîtrise des nouvelles technologies 
à Maîtrise des outils bureautiques 

à Sens de l’écoute 
à Adaptabilité 
à Pédagogie 
à Patience 

à Course à pied 
à Fitness  
 


