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  Objectifs 

Former les professionnels de santé à l’aromathérapie 

Former les particuliers et les patients à l’aromathérapie 

   

  Expérience 
Co-créatrice de la SAS AromaProSanté                                                                    depuis novembre 2021 

• Conseil et formations dans le domaine de la phyto-aromathérapie 

 
Conceptrice de cours en e-learning dans le domaine de la santé                              depuis septembre 2019 

• Pour SiiN Institut scientifique pour une nutrition raisonnée. Formations en e-learning. 

• Pour l’UFR des Sciences de Santé de Dijon dans le cadre des Diplômes Universitaires 
d’aromathérapie 

• Pour des particuliers 

 

Enseignante en Aromathérapie                                                                                         depuis septembre 2010 

Enseignement pour les professionnels de santé et pour les particuliers 

• A l’UFR des Sciences de Santé de Dijon dans le cadre des Diplômes Universitaires et Formations 
courtes d’aromathérapie, co-responsable des DU et FC 

• Pour une école d’aromathérapie à Montpellier IPAL/IFA - Proluna 

• Pour l’institut SiiN Scientific Institute for Intelligent Nutrition. Formations en e-learning et webinaires 

• Dans le cadre d’une association d’enseignement de l’aromathérapie AROMAPRO à Dijon et dans 
ma région. Formations en présentiel 

• Pour EFM, Ecole française de massage à Dijon 

• Pour le grand public, en présentiel et à distance                       

 

Ingénieur d’études à l’UMDPCS à l’UFR Sciences de santé de Dijon                                  sept 2016/sept 2021                                                                                                                                                                                                  

Temps partiel en tant qu’ingénieur d’études à l’UMDPCS 

 

Enseignante vacataire à l’UFR Sciences de Santé de Dijon                                                 sept 2014/juin 2018 

Enseignement de l’homéopathie, l’aromathérapie et la nutrition aux étudiants  

de 4ème, 5ème et 6ème année de Pharmacie à l’UFR Sciences de Santé de Dijon.  

 

PRAG à l’UFR Sciences de Santé de Dijon                                                                             sept 2014/sept 2016                                                                                                                                                                                                      

Mi-temps au sein de l’équipe pédagogique Officine 

 

Pharmacienne adjointe                                                           2009 à 2015 

Pratique de la pharmacie d’officine à la Pharmacie des Godrans à Dijon. 

Dans ce cadre, formation du personnel et ateliers pour les patients. 

 

Pharmacienne remplaçante                                                           1996 à 2015 

Remplacement du titulaire ou des assistants dans différentes pharmacies. 

 

Pharmacienne titulaire                                                           1991 à 1996 

Titulaire de mon officine pendant 5 ans à Auxonne en Côte d’Or. 

 

Pharmacienne remplaçante                                                           1990 à 1991 

Remplacement du titulaire ou des assistants dans différentes pharmacies. 
 

Jobs d’étudiante en pharmacie                                                           1984 à 1990 

Depuis la 2ème année de pharmacie, pendant l’année universitaire et un mois chaque été.      

 

   



Marie – Alexandra SOLARI         

10 Route de Saussy 21380 MESSIGNY ET VANTOUX  

Téléphone : 09 64 12 37 71 Portable : 06 71 36 84 75   Adresse de messagerie : alex.solari@orange.fr 

   

  Formation 

Diplôme universitaire de Conseil en Nutrition et Micronutrition à l’Officine                                   2016                                                 

Diplôme obtenu à l’UFR Sciences de santé de Dijon (21) 

Formation en Réflexologie Plantaire                                                           2014 

Certificat obtenu à l’Ecole de Réflexologie de Mireille Meunier 

Certificats en Aromathérapie                                                            2005 à 2012 

Diverses formations en Aromathérapie auprès des Ecoles suivantes : Collège d’Aromathérapie en 

Belgique, Société de Phytothérapie de Besançon 

Diplôme universitaire d’orthopédie                                                           Janvier 1990 

Diplôme obtenu à la Faculté de Besançon (25) 

Docteur en Pharmacie                                                           Janvier 1990 

Diplôme obtenu à la Faculté de Besançon (25) 

 

   

  Compétences 

Anglais courant. Espagnol niveau correct.  

Maîtrise de l’informatique, maîtrise de l’outil de conception de e-learning Articulate. 

Passionnée par l’Aromathérapie. 

Pratique de la réflexologie et du massage de bien-être : enseignement et pratique sur clientèle, 

bénévolat auprès de patients en chimiothérapie, pratique auprès de patients polyhandicapés.  

Renseignements complémentaires 

Née le 10 octobre 1964, divorcée, trois enfants. 

Expérience de vie en expatriation pendant trois années : en Pologne (1996 à 1998) puis en Italie (1999 à 

2000) pour suivre mon ex-conjoint qui travaillait dans l’industrie pharmaceutique. 

Stage de cinquième année de Pharmacie (année hospitalo-universitaire) effectué pour partie à l’Hôpital 

Juif de Montréal (Canada). Services intégrés : psychiatrie (délivrance des médicaments), cardiologie 

(service anglophone, aide en vue de la sortie des patients), oncologie (fabrication et délivrance des 

chimiothérapie en ambulatoire), bibliothèque (archivage bibliographique) 

Aime les voyages, la lecture, le sport en général (marche, ski, natation, vélo, yoga), le cinéma, les 

échanges culturels et humains, la nature. 

 

 


