
Expériences professionnelles ÉDUCATION ET FORMATION

Février 2018_ Septembre 2018 stage d’ingénieur à
l’institut des sciences analytiques ISA,CNRS- Lyon :
Détection par techniques électrochimiques de toxines dans
les produits alimentaire via des biocapteurs à empreinte
moléculaire MIP sur une électrode en ITO.

Juin 2017_Aout 2017 stage d’ingénieur au laboratoire
des Bioprocédés Environnementaux LBPE, centre
Biotechnologie de Sfax CBS : L’impact des rejets sur
l’environnement via des manipes de remise en suspension et
traitement des rejets domestiques et industriels par
bioremédiation on utilisant des bioréacteurs « système Fed
batch et système batch »

Aout 2016_ Octobre 2016 : Stage d’ingénieur au 
laboratoire de développement chimique galénique et 
pharmacologique de médicaments, Faculté de 
pharmacie Monastir : Valorisation des plantes médicinales, 
extraction des biomolécules par méthodes liquide-liquide et 
évaluation d’activités biologique: activités anti oxydant 
« méthode de DPPH, méthode de décoloration du β 
carotène », activité antifongique , Contrôle microbiologique, 
BPF, BPL

Mai  2016 _ Aout 2016 : Stage d’ingénieur 
agroalimentaire à la société MCSR, Sousse : Les 
Minoteries Du Centre Et Sahel Réunis : Les analyses 
physicochimiques, BPF, Contrôle qualité, Analyse Rhéologique 
et mécanique de produit, Analyses microbiologiques de 
produits, Quantification des contaminants par HPLC

Avril 2014 – Octobre 2014 : Technicienne Biologiste de
laboratoire’ à l’hôpital Universitaire Fatouma Bourguiba
Tunisie , service Hématologie, Immunologie et prélèvement
sanguin

Février 2014 – Avril 2014 : Technicienne biologiste de
laboratoire’ à l’hôpital Universitaire Fatouma Bourguiba :
Recherche de Dermatophytes, examen macroscopiques et
microscopiques des cultures de levure, Examen direct des squames
ou débris d’ongle et de cheveux.

Novembre 2013 – janvier 2014 : Technicienne 
biologiste de laboratoire  à l’hôpital Universitaire Tunis: 
Analyses Microbiologiques, Analyses bactériologiques

Janvier 2013-Novembre 2013 :  Enseignante en école privée 
Tunis : Cours scientifique :  Physique chimie 

Juin 2012 – Decembre 2012 : Technicienne chimiste au
sein de la société EURODYE TUNISIE

2015-2018: Ingénieur en Biotechnologie: 
Diplôme accrédité par la Commission Cti avec le 
Label EUR-ACE-Cti .

Polytechnique Sousse, Tunisie
2012 : Licence en Chimie : Faculté des Sciences 
de Monastir
2009 :Baccalauréat Sciences Expérimentales
session principale 

Projet académiques
Projet PFE- 2018 : Participation à 11eme journée

MADICA Europe matériaux et applications aux dispositifs
et Capteurs.

Projet Personnel encadrée _2017 : Extraction des
pigments végétaux de Betalaines, étude des activités
biologique + applications industrielles

Mini projet _2015 : Valorisation des graines de lin  
(activités  biologique + applications industrielles)

Champs de compétence

Analyse physico-chimique, analyse bactériologique,

microbiologique

Expérience dans le domaine de biocapteurs , bonne 

maitrise des techniques électrochimiques (Voltamètrie

cyclique , impédance)

Technique chromatographique ( HPLC), Technique 

spectroscopique MS 

 GMP, BPH, BPL

Compétences complémentaires

Informatique : Word, Excel, ZView, OriginePro8, 

VoltaMaster4, E.Clab

Bioinformatique : Oligo calculator, Perlprimer

Bioedit, Convert sequence , Primer 3 plus, InterPro

Gestion de qualité : ISO9001, ISO14001

LANGUES
DELF B2 , Anglais 

Aya-Garfa Ingénieur 
Biotechnologie  

29 rue Marguerite –Villeurbanne 69100
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mailto:garfaaya@yahoo.com
http://www.linkedin.com/in/aya-garfa
http://www.linkedin.com/in/aya-garfa
http://www.linkedin.com/in/aya-garfa

