
  

Actuellement en stage (Marketing International) 
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Ingénieure agricole et docteure en biochimie végétale, de nouveaux intérêts me sont apparus après 7 ans 
de R&D en laboratoire. J'ai ainsi choisi de compléter un MBA Food & Agribusiness pour me former plus 

particulièrement sur le management des opérations et le marketing de l'innovation. 
Retrouvez mon CV complet sur www.merve-kaya.fr 

 

 

 

   CHERCHEUSE EN BIOCHIMIE VEGETALE 

   INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Recherches sur la structure de la pectine, au sein du consortium WallTrac www.walltrac-itn.eu 

Membre de l'équipe Biopolymères Interactions Assemblages 

Développement des compétences et formations (Bayer, CP Kelco, INRA) bit.ly/MK-trainings 

Détail des publications, posters, et présentations bit.ly/MK-pubs 

  

   INGENIEURE R&D 

   CP KELCO, LILLE SVENSKED 

Extraction de pectine depuis agrumes en usine pilote 
Caractérisation physico-chimique des échantillons 
Tests d'applicabilité 
 

   CHERCHEUSE ASSISTANTE 

   UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES DE OSNABRÜCK 

Biofortification en iode sur des salades, radis, concombres, oignons, carottes et choux-raves  

Comparaisons de la pousse et de l'enrichissement des végétaux 

Résultats obtenus avec succès, sans baisse de production ni effets phytotoxiques 

Report complet : bit.ly/MK-report 

 

EXPLOITANTE AGRICOLE  

 WILLOW NURSERY ORGANIC FARM, BARNHAM 

Production certifiée agriculture biologique (volailles, cochons, canards, tomates, pommes de terre)  

Lauréate du Cambridge University International Examinations 

 

EXPÉRIENCES 

            31 ans (03/08/1985) 

19, parvis Neptune  
44000 Nantes 
bonjour@merve-kaya.fr 
06 58 39 67 35 

 

 

 

 

 

 

 

MERVE KAYA 

MAI-AOUT 2012 

DANEMARK 

VACATAIRE 

 

AOUT-SEPT 2010 

ALLEMAGNE 

STAGE 

 

2012 – 2015 

NANTES 

CDD 

 

2007 

ROYAUME-UNI 

STAGE 

 

http://www.merve-kaya.fr/
http://www.walltrac-itn.eu/
http://bit.ly/MK-trainings
http://bit.ly/MK-pubs
http://bit.ly/MK-report
mailto:bonjour@merve-kaya.fr


 

2015-2016 MBA + MSC FOOD & AGRIBUSINESS 

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL, NANTES  

ESPM, SÃO PAULO, BRÉSIL 

 Double diplôme en partenariat France - Brésil 

 Formation complète aux nouveaux enjeux de l'industrie alimentaire 

- Management des opérations 

- Marketing de l'innovation, brand management 

- Média sociaux, recrutement 

- Géopolitique en agribusiness 

- Taxes et législations internationales 

- Finances, distribution, packaging, supply chain, développement durable  

 

2012-2015 DOCTORAT EN BIOCHIMIE 

UNIVERSITE DE NANTES 

 Lauréate de la bourse Marie Skłodowska-Curie 

 Thèse : "Structure of Citrus Pectin" 

Analyse des variations de structure des pectines d’agrumes selon le matériel 

végétal de départ (écorces d’orange, de citron, de lime ou de 

pamplemousse) et selon les modalités d’extraction mises en œuvre. 

→ Abstract : bit.ly/MK-phd-thesis → Soutenance : bit.ly/MK-phd-defense 

 

2009-2011 MASTER EN HORTICULTURE 

LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER, ALLEMAGNE 

 Spécialisation en nutrition des végétaux 

 Mémoire : "Influence of silicic acid supply on cutin and lignin" 

→ Abstract : bit.ly/MK-msc-thesis → Soutenance : bit.ly/MK-msc-defense 

 

 

 

 

 

FORMATION THEORIQUE 

 Biochimie 

 Agronomie 

 Physiologie végétale 

 Nutrition des plantes 

 

QUANTIFICATION ET QUALIFICATION 

 Microscopie 

 Chromatographie (GC, AEC, HPSEC, HPLC) 

 Spectrophotométrie 

 Injection en flux continu (FIA) 

 

BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Isolation d'ADN, ligation, transformation 

 Electrophorèse & SDS-PAGE 

 Réaction en chaîne par polymérase 

 Préparation de culture de bactéries 

 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

 Bio-informatique (R & SPSS) 

 AutoCAD 

 Office 

 

LANGUES 

 Turc 

 Anglais 

 Allemand 

 Français 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGES 

25+ pays visités (pro & tourisme) 

 

ARTS & MEDIAS  

Cinéma du monde et comédies françaises, musique pop, 

littérature classique 

FOODING  

Cuisine française et méditerranéenne, dégustation de vins 

 

SPORTS 

Fitness, danse, équitation

 

COMPÉTENCES 

LOISIRS 

   FORMATIONS 

http://bit.ly/MK-phd-thesis
http://bit.ly/MK-phd-defense
http://bit.ly/MK-msc-thesis
http://bit.ly/MK-msc-defense

