
CV de candidature à une thèse en chimie organique verte
Monnier Camille                                                                                                  
Lieu dit « Le Tupé »
32220 Montadet
FRANCE
née le 03/02/1990
c.c.monnier@orange.fr

Formations :

Années Formations

2012-2013
Master II Chimie, Environnement et Développement durable parcours Synthèse, 
Outils, Réactivité pour la Chimie Environnementale à l'Université de Savoie - 
Bourget du lac

2011-2012
Master I Chimie, Environnement et Développement durable parcours Synthèse, 
Outils, Réactivité pour la Chimie Environnementale à l'Université de Savoie - 
Bourget du lac

2010-2011 Licence 3 Chimie à l'Université de Savoie - Bourget du lac

2010 Obtention du DUT Chimie - Montpellier

2008 Baccalauréat Scientifique option physique-chimie (mention assez-bien) au lycée 
Pardaihlan - Auch 

Expériences professionnelles :

Années Expériences

2 Avril – 11 Sept 2013 Stage à l'Université de Toledo, Ohio – USA
Sujet : Metal-catalyzed polymerization of biomass-derived monomers

7 Juin 2012
Présentation d'un poster scientifique à la Journée de printemps de la Société 
Chimique de France
Titre : Vers la synthèse verte de l'acide adipique dans les liquides ioniques

2 Avril – 8 Juin 2012

Stage au LCME à Technolac – Bourget-du-lac
Sujet : Vers la synthèse verte de l'acide adipique dans les liquides ioniques
Publication : « Green, selective and swift oxidation of cyclohexanol to 
cyclohexanone » sur Applied Catalysis A: General 478 (2014) 157–164.

29 Mars – 18 Juin 2010 Stage à l'Université de Tübingen – Allemagne
Sujet : Carbone- vs Phosphore- Alkylation du DiPhénylPhosphinoMéthane

Expériences diverses :

Années Expériences
 Été 2012 (2 mois) Régisseuse du camping, lac et piscine de Samatan

Août 2011 (1 mois) Sous-régisseuse du camping, lac et piscine de Samatan

Juillet 2011 (1 mois) Serveuse à l'hôtel club Vacanciel de Samatan

Étés 2006 à 2009 Employée polyvalente chez un horticulteur: conseils, plantations, … (Lombez)

Étés 2004 à 2006 Castration du maïs (Samatan)

Informations complémentaires:

• Informatique : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Chemdraw
• Anglais: bon niveau
• Allemand: niveau moyen
• Loisirs : jouer de l'accordéon, bricoler, rénover, voyager et m'occuper des gens que j'aime

« Ayant constaté maintes fois durant mon cursus universitaire la 
méconnaissance des étudiants à propos de la chimie verte, j'ai a 
cœur de devenir enseignante-chercheur pour participer aux 
avancées scientifiques, les partager avec eux, et faire connaître ce 
domaine.»
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