Emma FLIPON
16 ter rue du champ pilé,
10320 BOUILLY
Tel : +33684120422
emmaflipon@orange.fr
22 ans
Permis B

COMPETENCES
- Recherche bibliographique et qualité de
rédaction
- Entretiens semi-directifs, conduite de projets
- Programmation sous Python et R
- Efficacité, organisation, concentration et
précision
- Diagnostics de durabilité d’un système

Anglais : Courant
TOEIC : 975/990
Espagnol : Niveau B1+
LSF : débutant

- Logiciels maîtrisés : Python, R,
Excel, PowerPoint, Word, Nutritics,
SPSS
- Connaissances en : Biologie et
Sciences, Développement Durable,
Nutrition, Gestion, Agroécologie,
Agroforesterie, Sociologie

FORMATIONS
2015-2018

2013-2015
2013

Master Ingénieur agronome, spécialisation agroécologie (totalité des cours en anglais pour le
M2)
Agrocampus ouest, Rennes
Classe préparatoire BCPST
Lycée Fénelon, Paris
Bac Mention TB, mention Européenne Anglais
Lycée Edouard Herriot, Aube (10)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet – Août
2017
Troyes (10)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’AUBE

SeptembreFévrier 2016-2017
Oxford

FUNCTIONAL FOOD CENTER, OXFORD BROOKES UNIVERSITY

Poste occupé : Vacataire au service Eau et Biodiversité
Missions : missions ponctuelles dans le cadre de la police de l’eau (contrôle de puits,
diagnostics cours d’eau), reconnaissances d’antériorité d’étangs (gestions des rendez-vous avec
les propriétaires, élaboration des dossiers administratifs et visites terrain), archivage

Poste occupé : Stagiaire
Missions : conduite d’une étude sur volontaires : analyse sensorielle, mesures
corporelles, et analyse statistique des résultats. Extraction de polyphénols et modélisation de
digestion in vitro. Rédaction d’un rapport final.
FERME DU BORNET : EXPLOITATION AGRICOLE (VERGER)

Juillet 2016
Bouilly (10)

Poste occupé : Stagiaire
Missions : Palissage, éclaircissage, réflexion autour de la conduite d’exploitation et de
l’itinéraire technique, vente en drive fermier, comptabilité.
INTERIM:

2015-2016
Rennes (35)

Poste occupé : Inventoriste dans de grandes surfaces et marques de vêtements
BENEVOLAT
Présidente du club musique d’Agrocampus Ouest. Cheffe du pôle « communication
interne » de la Junior Entreprise de l’école
Bénévolat au château de Vaux en Champagne : travaux de rénovation, hôtesse
d’accueil à l’entrée du château, encadrement des visiteurs et participation aux événements

Janvier- Mai 2016
Rennes

CONCOURS ETHIQUE
Participation à un concours éthique organisé par le Rotary Club. Sujet choisi : « L’aide
humanitaire est-elle vraiment éthique ? ». Rédaction d’un essai de 9 pages. Premier prix
régional et mention spéciale du jury national

CENTRES D’INTERET
Violon depuis huit ans, orchestre à cordes depuis 4 ans et symphonique depuis 3 ans, lecture, équitation depuis 12
ans, parfumerie, voyages et interculturalité, patrimoine historique

