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Activité scientifique 
 

CCChhhaaammmppp   dddeee   rrreeeccchhheeerrrccchhheee  : Caractérisation fonctionnelle des proteines contrôle et signal 
associées au processus de biominéralisation, 

 diversité des molécules de contrôle des structures biominéralisées 
 interaction minéral organique :  molécule de contrôle - cellule – tissu 
 système intégré  e.g. Foraminifère , Echinoderme , Mollusque 
Etude par protéomique de la divergence et de la variabilité des protéines de contrôle -
approche comparative 
Expertise technicité, histologie - morphométrie analytique - bio-informatique 

EEEnnncccaaadddrrreeemmmeeennnttt---fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ààà   lllaaa   rrreeeccchhheeerrrccchhheee   Suivi de thèses de doctorat 2001-2002-2005-
2007 ; Encadrement : stage doctoral de mobilité - contrat sino-européen 2011 ; Co-direction 
de thèse 2014-. 

DDDiiiffffffuuusssiiiooonnn   ---   cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnn   32 publications ACL - 3 en premier auteur ; 8 articles de 
presse spécialisée. Présentations en congrès nationaux et internationaux (12 pour 2003-
2015). Animation de séminaires de restitution de programmes (MNHN, UPMC, Europe ; 
2010, 2012).  

AAAttttttrrraaaccctttiiivvviiitttééé   eeettt   rrraaayyyooonnnnnneeemmmeeennnttt   aaacccaaadddééémmmiiiqqquuueeesss   Commissariat scientifique (2008). Membre 
invité du comité d’organisation de ‘International Conference on Biomedical Engineering and 
Biotechnology’ (2013, 2014). Montage de programmes de financement de recherche : contrat 
d’Etablissement (PPF 2009) et Européens (IRSES 2011 ; CACHE 2013). Référé de revues à 
comité de lecture (e.g. Malacol Rev (2012) , BMCgen ; Journal of Proteome Research ; 
Aquaculture Res (2013), CbC ; FEBS (2015) 

VVVaaalllooorrriiisssaaatttiiiooonnn   Montage de partenariats industriel R & D Bioméd-Biotech (1998 ; 2000) 
Valorisation de molécules bioactives d’origine marine (2004 ; 2010) 

Activités contributives  
 

MMMeeemmmbbbrrreee   dddeee   cccooonnnssseeeiiilllsss   ---   Conseils académiques (Département, Unité), Commission 
Paritaire, Ecole doctorale, Expert Jury de concours  – Assistante de prévention des risques ; 
Animation socio-professionnelle  

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn      ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleee   cccooonnntttiiinnnuuueee 
Perfectionnement des outils de recherche et de communication : Morphométrie, 
statistiques et analyses discriminantes sous ‘R’ -  MNHN 2014  - Optimiser le recrutement : 
faciliter la prise de décision en jury CNRS 2012 - Outils de communication orale UMPC 
2011 - Bioinformatique  CNRS 2011 

AAAuuutttrrreeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   sssoooccciiiééétttaaallleeesss      

Formation aux gestes de sécurité : ACMO Formation MNHN - Manipulation d’extincteurs/ 
feux réels (2006) Conduite d’autoclave - APAVE (2008) Premiers secours civiques PSC1 – 
MNHN 2011 (+validations) 

Conseil d’administration et trésorière de l’Association sportive du Muséum 

 
 

   


