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7 allée des Erables 
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22 ans 

06.84.57.96.77 

morgane.touzot@gmail.com 

Permis B 
 

2016 - 2017 Master 2 Physiologie Intégrée en Conditions Extrêmes,  
Université Claude Bernard Lyon1, Villeurbanne (69) 

 Etude des Réponses aux contraintes thermiques chez les 

ectothermes et endothermes, Adaptations au jeûne 

alimentaire, Adaptations à l’hypoxie d’altitude, 

Adaptations au milieu souterrain 

2015 - 2016 Master 1 Biologie Intégrative, Physiologie et Neurosciences,  
Université Claude Bernard Lyon1, Villeurbanne (69) 

 Biologie cellulaire et moléculaire : culture cellulaire, 

immunocytofluorescence, extraction d’ARN, RT-PCR, mesure 

des capacités oxydatives de mitochondries par oxygraphie 

 Etude comportementale : néophobie et aversion vis-à-vis 

d’une nourriture chez le rat 

 Rédaction de projets de recherche et de protocoles 

expérimentaux « mesure du tonus musculaire de l’intestin 

grêle » 

2014 - 2015 Licence Sciences, Technologies et Santé, Parcours 

Physiologie, Université Claude Bernard Lyon1, Villeurbanne (69) 

 Ecophysiologie : enregistrements de réponses respiratoires en 

hypoxie chez l’écrevisse et comparaison des impacts du froid 

sur le métabolisme des ectothermes 

2012 - 2014 Classe préparatoire aux grandes écoles BCPST Vétérinaire, 
  Lycée Bellevue, Oullins (69) 

 Dissections animales : organes respiratoires et circulatoires 

de la truite et de la grenouille verte, organes reproducteurs de 

la souris, organes du tube digestif de la moule 

 Géographie et Géologie : étude de cartes géographiques 

et géologiques, réalisation de schémas structuraux et de 

coupes géologiques 

 Classification phylogénétique  

 Expériences professionnelles 

2016   Stage - Assistante - Régulation de la balance  hydrominérale 

5 semaines   chez des amphibiens : l’aquaporine 2 chez T. compressicauda et 

les récepteurs à la vasotocine et à la mésotocine chez X. laevis, 

Laboratoire de Biologie Générale, Lyon (69) 

 Microtomie, histologie, immunohistochimie, extraction et dosage 

protéiques, western blot   
 

2010 Stage - Assistante au Service reproduction Canins et Félins,  
2 semaines         Ecole Vétérinaire, Marcy L’étoile (69)   

 Observations et pratique d’opérations chirurgicales 

 

2014-2015-2016   Employée administration des ventes,  
3 mois          Stanley Black&Decker France, Limonest (69) 

 Communication, travail d’équipe, renseignements, rigueur 

2011-2012            Employée d’entretien et Serveuse,  
2 mois                       Domaine de Briange, St Remèze (07) 

 Communication, travail d’équipe, conseils, gestion des stocks 

 

Compétences 

complémentaires 

 Langues :  

 

 

 

 

 

2007 Obtention du PET 

(Preliminary English Test), 

niveau B1, 
Ecole bilingue franco-anglaise 

WEST POINT, Lyon (69) 

 

2006 Obtention du KET 

(Key English Test), 

niveau A2, 
Ecole bilingue franco-anglaise 

WEST POINT, Lyon (69) 

 

Informatique :  

 

Pack office,  

Seaview,  

NCBI (National Center of 

Biotechnology 

Information), 

Logiciel Image J 

Centres d’intérêt  

 Animaux : 
Chevaux, 

 

Cuisine, 

 

Sports : 

Course à pied (10 km), 

Escrime (depuis 15 ans), 

Equitation (galop 3),  

Ski (flèche de bronze et 

chamois d’argent), 
 

Voyages et Séjours 

linguistiques. 
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