
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

   Mars - Juillet 2014 | Stage en laboratoire à Bioplant Natuverfahren 
GmbH (Constance - Allemagne)

     Septembre 2013 - Février 2014 |  Stage en enthomologie au Service du 
Developpement Rural (Papara - Tahiti)

  Mai - Août 2013 |  Stage en laboratoire à l’INRA - UMR Santé de la vigne 
et qualité du vin (Colmar)

  
Juillet - Août 2012 | Stage ouvrier en pépinière à Boningale Nursery  
(Albrighton - Angleterre)

COMPETENCES
PARTICULIERES
   
Biotechnologies

Informatique

FORMATION
   

2014 - 2015 | Master 2 (UFR Sciences et 
technique - Nantes)

LANGUES
     

Anglais

  

Espagnol

Allemand

DIVERS
  

Permis

Hartmann Laura
       

      5 Avenue de la Ballue
      49 000 ANGERS
      23 ans
      Tél. 06 77 66 98 74
      laura.hartmann@agrocampus-ouest.fr

INGENIEURE Expérimentation et biologie végétale 

- Extraction et suivi de la teneur en proline chez des plantes stressées
- Traduction de documents pour l’entreprise et conceptions de �yers
- Ventes de produits lors de foires horticoles
- Aide pour le conditionnement des produits

- Elevage d’insectes et gestion de serres
- Experimentations plein champ

- Programme de recherche : Impact de la fertilisation sur le 
  comportement des insectes ravageurs vis-à-vis de leurs plantes-hôtes

- Culture in vitro de vignes transgeniques
- Recherche par PCR de plantes transgeniques

- Programme de recherche : Étude de l’insertion d’une construction 
hairpin permettant la résistance à la maladie du court noué chez le 
tabac et la vigne

- Bouturage, semis, suivi de cultures

- Extraction d’ADN, ARN, 
acides aminés, de pigments
- (q)PCR et (q)RT-PCR
- Test ELISA
- Dosage ADN et ARN
- Electrophorèses

 

- Word, Excel, Powerpoint, 
Access (bases)

- Photoshop, Illustrator, In 
Design

 

Lu, écrit, parlé
TOEIC 790

Lu, écrit, parlé
UNICERT II (Niveau B2)

Lu, écrit, parlé

Spécialité Biologie Végétale Intégrative : Gène, 
Plante, Agrosystème

Spécialité Horticulture

2011 - 2013 | Master 1 (Institut National de 
l’horticulture et du Paysage - Angers)

2009 - 2011 | Classe Preparatoire aux grandes 
écoles (Lycée Victor Hugo - Besançon)
Biologie, Chimie, Physique, Science de la Terre

2006 - 2009 |
Mention) (Lycée Camille See - Colmar)
Spécialité  Mathématiques

Permis B et permis côtier  

Europe, Etats-Unis, 
Afrique, Polynésie 
françaises, Ile de la Réunion

Equitation (Galop 5), course 
à pied, Plongée (Niveau 1). 

Dessin au crayon, peinture à 
l’aquarelle , photographies

Sports

Loisirs

Voyages

Janvier- Juin 2015 | Stage en laboratoire à l’IRHS (Institut de recherche 
 en Horticulture et semences (Angers)

- Programme de recherche : Régulation de la biosynthèse des 
  caroténoïdes dans le phloème et le xylème de racines de carotte 

- Analyses statistiques

- HPLC

- Extraction et dosage HPLC de caroténoïdes, mise au point de protocoles 
d’extraction d’ARN, RT-qPCR, traitements statistiques

- Design d’amorces 

- R, Scilab 


