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Atouts

Rigueur

Autonomie

Curiosité

Langues

Italien

Niveau A1, connaissances de base

Allemand

Niveau B2, 666 points à l'Abitur

Anglais

Niveau B2/C1, 915 points au TOEIC

Centres d'intérêt

Sport

Natation & escalade & course à pied

Art

Dessin & peinture

Vie associative

Membre du BDE (2018-2019) ainsi
que du BDC & BDS (2020-2021)

Organisation d'évènements

Organisation du FORUM ENTREPRISES
Chimie 2019 au sein de mon IUT

Mélanie ALM

Ingénieure chimiste, spécialisée en chimie organique

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences professionnelles

Techniques d'analyse et de caractérisation chimique

Familière aux techniques suivantes : DBO, µ-DCO, COT, azote Kjeldahl, RMN, IR, CCM, HPLC, GC &
UPLC

Techniques de caractérisation physico-chimique

Familière aux techniques suivantes : mesure des propriétés mécaniques (Fisher Scope), d'épaisseur
de films, MFFT, AFM & DSC

Connaissances en synthèses

Connaissances en catalyse enzymatique, organométallique, mécanochimie, sonochimie, chimie verte,
chimie en flux, glycochimie, stratégie & méthodes de synthèse, synthèse asymétrique, RMN et
spectrométrie de masse

Méthodes de synthèses

Familière à différentes techniques de synthèses comme la voie par chauffage classique, micro-ondes,
électrosynthèse et ozonolyse

Méthodes de purification

Familière aux techniques suivantes : recristallisation, réempatage, distillation, chromatographie flash,
filtration, extraction

Chemdraw, PackOffice, Zotero, Empower & ELN PerkinElmer

m.alm@escom.fr

68460 Lutterbach, Périphérie de
Mulhouse, Alsace



Née le 12/03/1999

Permis B

Europe
FRANCE



Master 2 Chimie Organique Durable

De septembre 2021 à août 2022
UFR des Sciences, Université de Picardie Jules Verne Amiens, FRANCE

Ce master 2, spécialisé en synthèse et procédés verts, est effectué en parallèle de mes études
d'ingénieure, en double diplôme

Ecole d'ingénieur en Chimie

De septembre 2019 à août 2022
Ecole supérieure de chimie organique et minérale Compiègne, France

En deuxième année, option chimie fine spécialisée en techniques alternatives, chimie verte &
synthèse organique

DUT Chimie

De 2017 à 2019 IUT Robert Schuman Illkirch-Graffenstaden, France

Baccalauréat S, option SVT & Abitur

De 2014 à 2017 Lycée Lambert Mulhouse, France

Stagiaire Ingénieure

De février 2022 à août 2022 (6mois) Novéal Le Thillay, France

Optimisation de la synthèse de céramides, interprétation des résultats afin de proposer de
nouveaux axes d'amélioration, montée en échelle du procédé

Bachelor Intern

De juin 2021 à septembre 2021 (3mois) BASF SE Ludwigshafen am Rhein, Allemagne

Synthèse et caractérisation de dispersions de polyuréthanes dans le but d'optimiser un
mélange ternaire menant à un "hybrid coating"

Technicienne Qualité Environnement

De juin 2020 à juillet 2020 (2mois) ALSACHIMIE Chalampé, France

Analyses hebdomadaires d'effluents sortant du site de production par le biais de différentes
analyses : DBO, µ-DCO, COT & azote Kjeldahl

Bachelor Student

De mai 2019 à juillet 2019 (3mois) NOVARTIS PHARMA SAS Basel, Suisse

Prise en charge d'un projet de recherche en chimie organique : synthèse multi-étapes de
phényle isostères non-linéaires

mailto:m.alm@escom.fr

