
 

Formations 

2 2016 – 2018 Master Océanographie Physique et Biogéochimie  
Aix-Marseille Université – site de Luminy (13) 

 
2 2013 – 2016 Licence de Sciences de la Terre et de l’Environnement 

École Normale Supérieure de Lyon, 
en cohabilitation avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 (69) 

 

Théâtre Écriture 

Recherches généalogiques 
et rédaction de rapports 

Escalade Randonnée 

Autodidacte dans 
plusieurs domaines 

Activités et intérêts 

TIPHANIE 
GAILLARD 

Atouts 

¨ Capacité d’adaptation 
¨ Travail en équipe 
¨ Rigueur 
¨ Curiosité 
¨ Sens de l’organisation 
¨ Persévérance 

06 99 03 50 08 

70 rue des Vignes, 
69 220 LANCIÉ 

Permis B / véhicule personnel 

tiphanie.gaillard@gmail.com 

Langues 

Certificat de compétences en 
Langues de l’Enseignement 
Supérieur niveau B2 (CLES 2) 

Anglais 
 

Allemand 
Niveau B1 

Informatique 

¨ Certificat Informatique 
et Internet (C2i) niveau 1 

¨ Bonne maîtrise de Matlab 

¨ Maîtrise des bases de QGIS 

Octobre – Décembre 2021         Bénévolat dans une ferme en conversion biologique 
                                                         Vernègues (13) 
 
 
 
 
Octobre 2019 – Avril 2020          Commis de restaurant 
Sept. 2020 – Avril 2021                Restaurant « Rouge & Blanc » – Romanèche-Thorins (71) 

 
Étés 2019, 2020 et 2021            Vendanges 
                          Domaine des coteaux sablonneux – Chiroubles (69) 

¨ Soins aux animaux ; récolte, tri et vente de légumes ; préparation d’un sol 
¨ Aide à la préparation du matériel agricole ; participation au montage d’une serre 

Expériences professionnelles 

Stages professionnels 

2 Janvier – Juillet 2018            Stage de recherche (6,5 mois) 
                                               Institut Méditerranéen d’Océanologie – Marseille (13) 

¨ Minéralisation d’échantillons d’eau de surface de la mer Méditerranée par digestion UV 
¨ Analyse des concentrations en phosphate dissous par spectrophotométrie 
¨ Interprétation des distributions spatiales du phosphate dissous en lien avec l’activité 

biologique 

2 Mars 2017  Stage en mer (4 jours) 
                                               Campagne PHYBIO 2017 – Golfe du Lion 

¨ Échantillonnage 
¨ Étude des paramètres physiques et biogéochimiques des masses d’eau 

¨ Extraction de la matière organique contenue dans des sédiments marins 
¨ Analyses par Chromatographie Gazeuse couplée à un Spectromètre de Masse 
¨  

2 Janvier - Février 2016 Stage de recherche (1 mois) 
                                               Laboratoire de Géologie de Lyon 

“ Le souci de notre environnement ainsi que ma prise de conscience des enjeux 
liés à l’agriculture de demain et des difficultés rencontrées dans le milieu 
agricole m’ont conduite à faire le choix d’une réorientation dans ce secteur. 
Nous savons en effet que le système actuel est en crise, et je crois réellement en 
l’avenir de l’agro-écologie. Aujourd’hui je veux vraiment prendre part à cette 
transition, pour la protection de l’environnement, la santé publique et 
l’amélioration des conditions de vie du monde rural. “ 

 


