
Stage de Master 1  

-Mise en place d’un test hédonique au sein de l’IUT de Périgueux.  

-Recherche sur l’élimination des faux-goûts dans les bières de la
gamme.

-Innovation d’une bière à la spiruline.   

Stage au sein de la Brasserie artisanale « BAM » à
Périgueux. 
2022 (2 mois) 

Stage de Licence 3

-Mise à jour du système de traçabilité. 

-Innovation d'un nouveau produit junior.  
-Démarche de vente. 

Stage de fin de 2ème année de DUT 
Stage au sein d'un laboratoire d'analyse sensorielle : L'institut
du goût à Périgueux. 
2020 (2 mois)

-Préparation et animation des séances de dégustation des tests
hédoniques.
-Préparer et animer les séances de test à domicile.

-Analyser par encodage les commentaires libres des consommateurs.
-Analyser et interpréter les résultats statistiques dans le but de
rédiger un rapport d'études aux clients.

Stage de fin de 1ère année de DUT 
Stage au sein de l'atelier de découpe de viande : SCA LE
PREVERT à Brive-La-Gaillarde.
 2019 (2 semaines)

-Contrôle qualité 

-Observations des différents services

Stage au sein de la fromagerie des Terres Vieilles à
Valeuil .  
2021 (2 mois) 

EXPERIENCES

DUBOIS   EMMA
2 2  A N S  

 PROFIL

TÉLÉPHONE             

                               0651027336

EMAIL.      

                emmadubs3507@gmail.com

ADRESSE  37/39 rue de la victoire 37000
TOURS

Obtention du permis B / véhiculée

SOFT KILLS 

- Motivée,

- Autonome,

- Polyvalente,

- Sens de l’écoute
- Esprit d’équipe.

Master Sensoriel et Innovation 
Université de Tours
 2021 - 2023

Licence 3 - Sciences et Technologies de
l'Aliment 

Production alimentaire, qualité alimentaire, microbiologie
alimentaire, gestion de production, nutrition, toxicologie,

statistique.

DUT Génie Biologique option Industries
Agroalimentaires et Biologiques 

Université de Bordeaux site Périgueux 
2018 - 2020
Technologie alimentaire, qualité alimentaire, microbiologie
alimentaire, toxicologie, statistique,

Lycée VICTOR HÉLÈNE BASCH
Bac S option physique- chimie obtenu en 2017 / mention assez
bien

Université de Bordeaux, site Agen 
 2020 - 2021

FORMATIONS

-Pack office
-Xlstats 

ATOUTS 

-Logiciel Fizz 

         -Niveau d'anglais correct 

Découverte de l’évaluation sensorielle, neurosciences sensorielles,
technologies alimentaires, qualité, statistique.


