Antoine NOUHAUD
FORMATION :
2021-2022

Master 2 OMB « Oncologie Moléculaire et Biothérapies »
▪

INFORMATIONS PERSONNELLES

2017-2020

Licence BCP « Biologie Cellulaire et Physiologie »
▪

16 rue Raspail 87 000 LIMOGES
06 37 66 90 63

Juin 2017

Permis B – véhicule personnel

Faculté des sciences et techniques – Université de Limoges.
Mention Bien (4/52).

Baccalauréat Scientifique - SVT
▪

antoine.nouhaud@etu.unilim.fr

Faculté des sciences et techniques – Université de Limoges.
M1 validé Mention Bien (2/14).

Lycée Raoul DAUTRY, Limoges. Mention Assez Bien.

EXPERIENCES PROFFESIONNELLES :
Mars - juillet 2021 (4 mois) Stage de Recherche
« Etude du rôle de la voie YAP dans la différenciation de cellules
souches de la moelle épinière en précurseurs d’oligodendrocytes ».
Equipe de J.P. HUGNOT et H. DUFFAU : plasticité cérébrale,
cellules souches et tumeurs gliales de bas grade.
IGF (Institut de Génomique Fonctionnelle) CNRS UMR 5203
Inserm U1191 – Montpellier.

LANGUES

Anglais : Niveau B2
Espagnol : Niveau B1

INFORMATIQUE

Microsoft office: Word, Excel,
Powerpoint.
ZEN 2: acquisition et traitement
d’images de microscopie.
CellProfiler: comptage cellulaire.

Juin 2019-novembre 2021
▪

Equipier polyvalent, McDonald’s

Limoges, contrat étudiant et saisonnier en été.

COMPETENCES TECHNIQUES :
Culture cellulaire
▪

Entretien de diverses lignées de cellules souches neurales murines.

Immunofluorescences
▪
▪

Immunomarquage sur cellules et coupes histologiques.
Imagerie, traitement informatique et comptages.

Coupes au cryostat
▪

Coupe de neurosphères et moelle épinière murine.

FACS
▪
▪

Tri cellulaire sur cellules souches neurales.
Remise en culture de populations cellulaires spécifiques.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Investissement dans la vie de mon université :
▪
▪

Délégué étudiant de parcours : licence BCP et master OMB.
Elu au conseil de gestion de la faculté des sciences et techniques de
Limoges (2021-2023).

Participation à la vie démocratique de ma commune : scrutateur lors
de plusieurs élections.

Né le : 24/12/1999

