
Formations Double cursus Médecine-Sciences, Université Paris-Cité • depuis Sept. 2019 
	 Master 2 Biologie Moléculaire, Cellulaire et Fonctionnelle de l’Hématopoïèse • 2022-2023.

	 Premier cycle des études de médecine (PACES, DFGSM2, DFGSM3) • 2019-2022.


Centre Laennec, Paris • Sept. 2019 - Juin 2022 
	 Formation bioéthique.


Lycée Sainte-Ursule Louise de Bettignies, Paris • 2005-2019 
	 Baccalauréat scientifique (S) - mention très bien : 18,42 /20.


	 Université de Cambridge • Juil. 2017 
	 Summer camp « preparation to medical school ».


	 Université d’Oxford • Juil. 2016 
	 Summer camp « introduction to medicine ».


Stages 	 Recherche scientifique :  
Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse, laboratoire Métabolisme et 
Résistance Thérapeutique dans la Leucémie Aigüe Myéloïde • depuis Juin 2022 
Analyse du métabolisme des cellules de leucémie aigüe myéloïde et de leurs mécanismes 
d’adaptation mitochondriale et de résistance thérapeutique, notamment après traitement 
par chimiothérapie (idarubicine), in vitro et in vivo (modèles murins PDXs et CLDXs). 
Screening de drogues pour identifier de nouvelles combinaisons thérapeutiques 
utilisables dans la leucémie aigüe myéloïde.  

Institut Cochin, laboratoire Neutrophiles et Vascularites • Juin - Sept. 2021 
Analyse du protéome et de l’interactome des neutrophiles chez des donneurs traités G-
CSF pour en décrire les modifications métaboliques, via des outils spécialisés (Ingenuity 
Pathway Analysis). Confirmation des résultats par une analyse en western blot. Ce projet 
constitue la base d’un manuscrit qui sera publié dans les prochains mois.


	 

	 Médecine : 

Hôpital St Louis, service d’hématologie séniors • Mars - Mai 2022 
	 Pratique sémiologique en hématologie : interrogatoire et examen clinique de patients, 

rédaction d’observations médicales, présentation de cas aux praticiens hospitaliers.

	 

	 Hôpital Necker-Enfants Malades, service de chirurgie orthopédique et traumatologie 

pédiatrique • Jan. - Mars 2022 
	 Apprentissage de l’habillage en stérile et de l’instrumentation chirurgicale, formation à la 

réalisation de sutures et à la pose de plâtres.


	 Hôpital Européen Georges Pompidou, service de chirurgie thoracique • Juil. 2020 
	 Stage infirmier : apprentissage des gestes infirmiers de base (nettoyage de plaie, pose de 

pansement, réalisation de prise de sang, injection de médicament en sous-cutané et 
intra-musculaire, pose de cathéter, réalisation d’ECG…).
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Travail éducatif Responsable Matière de biochimie à l’A2SUP, Université Paris-Cité • 2020 - 2021 
Formation et encadrement de 30 tuteurs à la rédaction de supports en biochimie (fiches 
de cours, exercices d’entrainement, examens blancs) pour les étudiants de première 
année de médecine (2 000 étudiants).


Délégué de classe et membre du conseil d’établissement au Collège et Lycée 
Sainte-Ursule Louise de Bettignies pendant sept années consécutives • 2012 - 2019 

	 Élaboration de projets éducatifs et pédagogiques.


Cours particuliers de biophysique à une étudiante de première année de médecine • 
2020-2021 

	 Récitation de cours, correction d’exercices, rédaction de sujets d’entraînement, sur la 
radioactivité, l’imagerie et la biophysique des fluides.


Mission de prévention en santé au Lycée Léonard de Vinci • Avril 2022 
	 Organisation de conférences sur les méfaits des addictions aux psychotropes (notamment 

le cannabis) pour des élèves de seconde, première et terminale, dans le cadre du service 
sanitaire des étudiants en troisième année de médecine.


Langues 	 Anglais avancé (Niveau C1) • Espagnol courant (Niveau B2) 

	 Latin et Grec Ancien (6 années d’étude)


Autres qualifications Parfaite commande de Zotero (logiciel de gestion de références bibliographiques), 
Powerpoint, Excel.


	 Expérimentations in vitro (culture cellulaire) et in vivo (sur modèles murins de type NSG : 
injections de PDXs et CLDXs, traitements, aspirations de moelle osseuse, prises de 
sang, dissections). Western Blot, Cytométrie en Flux (analyses sur les logiciels FlowJo 
et Kaluza).


	 Maîtrise de logiciels de protéomique (Ingenuity Pathway Analysis, PANTHER database 
et protein databank).


	 Attestation de Formation aux Gestes de Soins et d’Urgence (AFGSU). 

Centres d’intérêt	 Guitare et chant (country, blues, rock) : depuis 11 ans

	 Équitation : pendant 10 ans, galop 7


Références	 Jean-Emmanuel Sarry, PhD 
	 Directeur de Recherche à l’INSERM

	 Chef d’équipe «  Métabolisme et Résistance Thérapeutique dans la Leucémie Aigüe 

Myéloïde » au Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse

	 jean-emmanuel.sarry@inserm.fr


	 Véronique WITKO, PhD 
	 Directrice de Recherche à l’INSERM

	 Cheffe d’équipe « Neutrophiles et Vascularites » à l’Institut Cochin

	 veronique.witko@inserm.fr


	 Tristan Langlais, MD 
	 Chef de Clinique des Universités - Assistant Hospitalier

	 Service de chirurgie orthopédique et traumatologie pédiatrique

	 Hôpital Necker-Enfants Malades, APHP, Université Paris-Cité

	 tristan.langlais@aphp.fr
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