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❖ Master Management et Administration des Entreprises, spécialisation Management 
général à l’IAE de Paris

❖ Master Mécanismes du Vivant et Environnement, spécialisation Molécules et Cibles 
Thérapeutiques entre le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’UPMC (substances 
naturelles, pharmacologie, microbiologie, physiologie, biologie fonctionnelle)

❖ Licence Frontières du Vivant entre l’université Paris Descartes et le CRI: sciences du vivant 
(biologie, chimie), interdisciplinarité, travail en groupe et en projets, autonomie

❖ Semestre Erasmus: International forensic  à Avans University of applied sciences  (Breda, 
Pays-Bas): anglais scientifique, projet investigation autour du crash MH17 (PCR, 
électrophorèse, profil génétique, ADN os et dents)

❖ Université d’été Harvard, CRI et Sciences Po: “The Biopolis: Biology, Innovation, and the 
Twenty-First Century Smart City, Biology  and Urban Development” à Paris

2014-2017

Juin-Juillet 2015

Formations :

   
En laboratoire:

❖ Assistante Chef de Projet, MNHN, Parasites et Protistes Libres (UMR 7245 CNRS/MCAM), 
tests de validation des systèmes INTERCEPT de CERUS sur P. falciparum

❖ Stage de 6 mois, validation du système INTERCEPT développé par CERUS pour l’inactivation 
de Plasmodium falciparum dans des globules rouges pour des besoins transfusionnels 
(culture de parasites, cytométrie de flux, gestion de projet): MNHN, Parasites et Protistes 
Libres (UMR 7245 CNRS/MCAM)

❖ Stage de 2 mois, étude de la régulation physiologique des mécanismes de réparations des 
cassures doubles brins de l’ADN chez le poisson zèbre (ISH, biologie moléculaire): MNHN, 
Evolution des Régulations Endocriniennes (UMR 7221 CNRS/MNHN)

❖ Stage de 3 mois, contrôle et analyse métabolomique d’huiles essentielles en GC/MS et 
GC/FID aux laboratoires de pharmacognosie :  BioCIS, Université Paris Sud (UMR CNRS 8076) 
et Université Paris Descartes (UMR CNRS 8638)

Autres:

❖ Organisation d’un congrès scientifique international: Young Natural History scientists’ 
Meeting (YNHM) ynhm2019.sciencesconf.org (gestion de budget, de planning d’équipe de 
volontaires, communication autour de l’évènement) au MNHN

❖ Animation d'ateliers scientifiques hebdomadaire avec l'association Les Petits Débrouillards

❖ Animatrice en colonie de vacances avec la responsabilité d’enfants de 9 à 12 ans, titulaire du 
BAFA et du PSC1

Expériences professionnelles :

Nov 2015-Jan 2016

Août 2014

Août-Janvier 2016

Février-Mai 2017

Langue & langages :
❖ Anglais: courant et scientifique ( 6 mois en Erasmus)

❖ Langages informatiques: connaissances basiques en  Python et HTML/CSS

Centres d’intérêt :
❖ Membre du Bureau des Elèves et des Doctorants du Muséum

❖ Voyage, rencontrer de nouvelles cultures: grandes capacités d’adaptation

❖ Peinture et cuisine: trouver l'inspiration, créativité

Mai-Juin 2018

2018-2019

Janvier-Juin 2019

Mars 2019

2019-2020

Sept 2019-Sept 2019

https://ynhm2019.sciencesconf.org/

