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Linguistique : anglais (bonnes compréhensions orale et écrite ; expressions verbale et rédactionnelle perfectibles) 

Informatique : utilisation courante des différents composants de Microsoft Office, de Adobe Photoshop, de FileMaker Pro 

(notions)… 
 

 

 

 

 
 

 

Permis de conduire B depuis septembre 2003 (véhicule) 

Activités extraprofessionnelles : guitare, peinture, loisirs créatifs, bricolage, photographie, cinéma et musique 

Octobre 2009Octobre 2009Octobre 2009Octobre 2009    réussite du concours d’Agent Spécialisé de Police Technique et Scientifique 
     

Février à mai 2008Février à mai 2008Février à mai 2008Février à mai 2008    stage de quinze semaines aux départements biologie et empreintes digitales de l’IRCGN (Institut de 

Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale) à Rosny-Sous-Bois 
  

���� Réalisation de mon projet de master : “Etude sur la recherche de profils génétiques sur des traces papillaires révélées par cyanoacrylate - 

Etude des contaminations possibles” 

���� Référencement de la littérature relative au sujet 

���� Application de DFO, de ninhydrine, de SSP et de cyanoacrylate sur des traces digitales  

���� Echantillonnage, extraction d’ADN, quantification, amplication et génotypage 
  

Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008    stage de quatre semaines au Service d'Identité Judiciaire du Valais à Sion (Suisse) 
  

���� Interventions sur des lieux de délits (cambriolages, incendies, levées de corps et autopsies) 

���� Exploitation de traces au laboratoire (prélèvement de traces biologiques, révélation et photographie de traces papillaires et traces de 

souliers) 
  

Juillet et août 2007Juillet et août 2007Juillet et août 2007Juillet et août 2007    stage de huit semaines au département balistique de l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la 

Gendarmerie Nationale) à Rosny-Sous-Bois 
  

���� Réalisation d’un mémoire sur “Les critères d’individualisation des traces sur les projectiles et la prise de décision de l’expert” basé sur des  

recherches bibliographiques (notamment littérature anglo-saxonne) 

Janvier à maiJanvier à maiJanvier à maiJanvier à mai 20 20 20 2010101010 conseillère et vendeuse au Cultura de Franconville durant cinq mois 
     

Novembre etNovembre etNovembre etNovembre et    

décembre 2008décembre 2008décembre 2008décembre 2008    
conseillère et vendeuse au Maxitoys de Cormeilles-en-Parisis durant deux mois 

 

���� Réception et pointage des livraisons 

����    Mise en rayon 

����    Gestion de rayons et des têtes de gondole (stock, rotation, prix, facing, etc.) 

����    Conseils et ventes aux clients 
  

Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008    opératrice de saisie au G.A.R.P. à La Garenne-Colombes durant une semaine 
 

���� Saisie des masses salariales et des effectifs 

����    Double saisie des chèques 

����    Correction des données mal ou non reconnues 
     

Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006    inventoriste à Maison du Monde à Argenteuil durant une journée 
 

����    Comptage des articles 

����    Report de données sur listing 

����    Rangement du magasin 
     

Juin à août 2003Juin à août 2003Juin à août 2003Juin à août 2003    factrice à La Poste d’Argenteuil durant trois mois 
 

���� Triage du courrier (en équipe et de la tournée) 

���� Distribution du courrier et des recommandés 

���� Traitement du courrier (réexpéditions et recommandés) 

Années concernéesAnnées concernéesAnnées concernéesAnnées concernées    Diplômes obtenusDiplômes obtenusDiplômes obtenusDiplômes obtenus    Etablissements fréquentésEtablissements fréquentésEtablissements fréquentésEtablissements fréquentés    

2006 – 2008 Master en sciences forensiques mention identification Université de Lausanne (Suisse) 

2003 – 2006 Bachelor en sciences forensiques Université de Lausanne (Suisse) 

2002 – 2003 --- (1ère année de classe préparatoire aux grandes écoles (MPSI)) Lycée G. Monod (Enghien-Les-Bains) 

1999 – 2002 Baccalauréat scientifique mention assez bien Lycée G. Braque (Argenteuil) 

CRIMINALISTE 

SCIENCES FORENSIQUES 

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLE    

 

COMPETENCES DIVERSESCOMPETENCES DIVERSESCOMPETENCES DIVERSESCOMPETENCES DIVERSES    


