
FORMATIONS

2019/2020
➢ Master 1 : Risque environnement parcours 

biodiversité Santé Environnement Université de 
Reims Champagne Ardenne - UFR Sciences Exactes 
et Naturelles: 

2018/2019
➢ Licence sciences de la vie et de la terre -Université 

de Reims Champagne Ardenne - UFR Sciences 
Exactes et Naturelles

Parcours Biologie et Géologie Générale (BGG)
➢ Licence sciences de la vie et de la terre -Université 

de Reims

2017/2018:
➢ Champagne Ardenne -UFR Sciences Exactes et 

Naturelles.
Parcours Biologie générale et Sciences de la Terre et 
de l'Univers (BGSTU)
2016/2017
➢ Préparation au DELF B2 a l'Institut Français -

Beyrouth 
2015/2016 :
➢ Licence sciences de la vie et de la terre -Université 

Libanaise Parcours Biologie
2014/2015
➢ Faculté de Sciences - Parcours Biologie

EXPRERIENCES

➢ Université de Reims UMR INERIS SEBIO :2020
Stagiaire :Études des effets in vitro de résidus de 

médicaments anti-inflammatoires sur des fonctions 
cellulaires de fibroblastes cérébraux de téléostéens.

➢ Laboratoire pour les analyses des maladies du sang | 
2019: Assistante :

Ma mission c’était le prélèvement du sang chez les patient 
,la numération formule sanguine et j’ai mesurer les 
différentes proteines suit a des test de coagulation 

➢ Clinique: Dentist Hassan | 2018- Assistante Dentaire
Aides le dentist dans ses actes chirurgicaux ,steriliser les 
outils chirigicaux après chaque soin 

➢ Parcs des faunes domestiques et sauvages 2017
Soigneur Animalier :

Nettoyage les cages ,apporter les nutriments et suivre les 
naisssances 

➢Assistante stagiaire - 2018 
Tri des médicaments, sortie des animaux en observation, 

assistance du vétérinaire lors de prises de sang

➢ Restaurant Kronfol  - Liban - 2015 
Serveuse 

PERSONNALITE

• Rigoureuse 

• Patiente 

• Intéressée

• Préservant  

• Autonome 

• Motivée ,dynamique et adaptable

9 rue des Crayères 51100 REIMS

0612560415

ranamasri1994@gmail.com

Compétences clés 

• Communication

• Gestion Projet 

• Approche scientifique

• Informatique ( Pack office , R studio, 
Movie Maker )

Loisirs 

• Natation 
• Dessiner 
• Ski 

Langues  

• Francais 
• Anglais 


