EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Thèse d’Écologie - INRAE-Villeurbanne et LEHNA (Université Lyon 1)
« Dynamique des métacommunautés dans les têtes de bassins versants fragmentées : une approche
moléculaire »
Stage Master 2 - IDEEV (CNRS Gif-sur-Yvette)
« Étude pilote des rôles de la qualité de l'habitat et des communautés bactériennes de la peau dans
l'infection des amphibiens du Plateau de Saclay par un champignon pathogène »
Stage Master 1 - ESE (Université Paris-Saclay)
« Évaluation d'une méthode de suivi génétique non-invasive des populations de micromammifères»
DIPLOMES
2020 : Thèse de Doctorat d’Écologie, Université Lyon 1
2016 : Master Biodiversité, Ecologie, Evolution parcours Biologie de la Conservation, Université ParisSaclay, mention Bien
2014 : Licence Biologie des Organismes et des Population, Université Lyon 1, mention Assez bien
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Biologie moléculaire
Analyses classiques en laboratoire : extraction d'ADN, PCR, PCR quantitative, électrophorèse,
spectrophotométrie, dosage
Mise en place de protocoles : capture par sondes ARN, extraction ADN
Analyse des données : traitements des séquences ADN (logiciels Finch TV, Geneious), analyse des
données issues des Séquenceurs de Nouvelles Générations (NGS) (traitement des données par la mise
en place de pipelines de traitement et maîtrise des pipelines existantes), identification (BLAST, BOLD
Systems, mise en place de bases de données internes), phylogénie (logiciels Seaview, Mega, Geneious)
Analyses statistiques (logiciel R)
Maîtrise des modèles linéaires, non-linéaires, tests paramétriques et non-paramétriques
Analyse de diversité, en écologie des communautés et métacommunautés (package vegan et ade4)




Analyse de données
Gestion des données spatiales (logiciels QGis et R)
Logistique
Mise en place de plan d’échantillonnage
Gestion et achat du matériel
Qualité de travail
Volontaire, Impliquée dans la vie du laboratoire (animations, organisation événements), Autonome,
Rigoureuse
EXPERIENCES NOTABLES
Participation à des projets européens (Cost Actions SMIRES et DNAqua-Net)
Congrès internationaux (présentation orale): SEFS10, Limnologia et SEFS11
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