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RECHERCHE PRÉSENTATION

Fascinée par le rôle des protéines et de leurs
intéractions  dans  la  santé,  je  souhaite
rejoindre  le  secteur  biomédical  afin  de
participer  à  l’élaboration  de  nouvelles
thérapies.

PARCOURS SCOLAIRE

2019 - 2021
UNIVERSITÉ D’UPPSALA
MASTER EN CHIMIE, BIOCHIMIE

Orienté vers la chimie des protéines
Uppsala, Suède

2018 - 2019
UNIVERSITÉ DE STRATHCLYDE
CHIMIE PURE & APPLIQUÉE

Échange Erasmus de 10 mois
Glasgow, Royaume-Uni

2016 - 2018
UNIVERSITE D’ANGERS
LICENCE EN SCIENCES CHIMIQUES

Specialisation en Chimie-Médicament
Angers, France

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

January – March 2022
LABORATORY WORKER
EUROFINS CLINICAL TESTING
Uppsala, Sweden

Intégrée à l'équipe en charge des PCR au sein
d'un laboratoire d'analyse de tests COVID-19,
mes tâches incluaient:

• Manipulation d'échantillons et 
_conditionnement pour l'analyse

• Préparation de solutions tampon et 
_mastermixes

• Supervision du fonctionnement des 
_machines

• Collecte, analyse et transmission des 
_résultats

Janvier – Juin 2021
PROJET DE MASTER
GROUPE WIDERSTEN, UNIVERSITÉ D’UPPSALA

Mon projet consistait à analyser la viabilité de
mutants  enzymatiques  issus  d'une  première
sélection,  dans  le  cadre  d'une  stratégie
d'évolution  dirigée.  Le  but  final  était  la
production d'un variant d'intéret d'une enzyme
transaldolase, pour la biocatalyse.

J'ai  sous-cloné  les  séquences  d'ADN  des
mutants  identifiés  dans  des  hôtes  bacteriens
afin  de  les  exprimer.  J'ai  ensuite  purifié  les
protéines et analysé leur activité en utilisant la
chromatographie liquide.

COMPETÉNCES

TECHNIQUES :
• Sous-clonage d’ADN

• Extraction d’Acides Nucléiques

• Culture de bactéries (E. coli)

• Ultracentrifugation

• Production de protéines recombinantes

• Purification de protéines

• Electrophorèse (agarose gel, SDS-PAGE)

• Spectrophotometrie (UV-Vis, Stopped Flow)

• Chromatographie en Phase Liquide (HPLC)

• PCR

LOGICIELS :
• Environnement Office

• Modelisation moléculaire (pyMOL)

• SimFit pour analyse de l’activité enzymatique 

• Outils bioinformatiques

LANGUES :
Français – Natif

Anglais – Courant

Suédois – Intermédiaire

Allemand – Scolaire


