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Telephone : +33 6 83 96 74 61
Nationalité : Français
Date de naissance : 4 Février
1998 (24 ans)

Anglais : 
Avancé (TOEIC 900/990)

Informatique :
Word, Excel, Powerpoint, 
R studio, Image J, Matlab, 
GraphPad Prism, Flowjo, 
ImageLab, Quant studio, 
Incucyte

Mobilité :
Permis B, véhicule personnel

Prix : 
Pitch ton stage en 180s édition  
2021, INSA Toulouse (1500€)

LinkedIn

Compétences et autres 
informations :

Formation 

Expériences scientifique
Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse, Toulouse, France
(stage de cinquième année INSA, 6 mois, de février à juillet)

Activités personnelles et 
associatives

Association     

Trésorier de l’association 
“Biosphère” à l’INSA Toulouse

Organisation de la journée bio-
transfert sur le thème de 
l’Astrobiologie

Loisirs        

Trail, escalade, fitness, photo

Cursus ingénieur spécialité Génie Biochimique
- Spécialité biologie des systèmes : Compétences théoriques et techniques associées 
à : l’oncologie, l’ingénierie génétique, l’immunologie, la culture cellulaire, le 
dimensionnement de procédés de production et de purification, les techniques OMICS

Equipe “Gliomanagenesis and MicroEnvironment” (encadré par Dr. Nathalie Baeza-
Kallee)
Sujet: Etude du ganglioside GD3, un marqueur de cellules souches cancéreuses (CSC), 
sur des lignées cellulaires de Glioblastome
Techniques mises en œuvre : Dissociation de tumeurs, tri immuno-magnétique, RT 
qPCR, western blot, culture cellulaire, microscopie à fluorescence 

Equipe 4, MELASPHINX (encadré Dr. Anne Monfort et Pr. Nicolas Meyer)
Sujet: Rôle de la Glucosylcéramide synthase dans la réponse des mélanomes aux 
immunothérapies 

Techniques mises en œuvre : Cytométrie en flux, tri cellulaire, culture cellulaire, 
cinétique croissance tumorale in vivo, dosages enzymatiques, lipidomique, 
transductions de cellules, chromatographies, test de prolifération (Incucyte®), RT qPCR

2022

Institut de NeuroPhysiopathologie, Faculté de médecine, Marseille, 
France  (stage de DUT, 4 mois, de mars à juin)

2019

Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse, Toulouse, France
(stage de quatrième année INSA, 4 mois, de mai à septembre)

2021

Equipe 4, MELASPHINX (encadré par Pr. Bruno Ségui)
Sujet: Rôle du métabolisme des céramides dans la dédifférenciation des cellules de 
mélanome en réponse au TNF

Techniques mises en œuvre : Dosage enzymatique, cytométrie en flux, culture 
cellulaire, test de migration en chambre de Boyden

2015-2017 Lycée Albert Camus , Nîmes, France

Baccalauréat STL mention Très Bien
Spécialité : Biotechnologies

Diplôme Universitaire de Technologie Génie Biologique option Analyses Biologiques 
et Biochimiques

- Large champ de disciplines liées à la biologie, notamment médicale (microbiologie, 
hématologie, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, chimie organique, 
spectrométrie de masse, pharmacologie..)

- Large champ de techniques associées aux disciplines 

Institut Universitaire de Technologie,  Montpellier, France2017-2019 

2019-2022 Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Toulouse, France

2016 - 2019 Restaurant la grange de Labahou, Anduze, France (saisons estivales)
Employé polyvalent de restauration saisonnier

Cette expérience m’a permis de me familiariser rapidement avec le monde du travail 
et de progresser tant en communication orale qu’en esprit d’équipe

Autres expériences 


