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Formation initiale et continue 
 

Année Diplôme  
1993 DUT Biologie Appliquée, option Analyses 

Biologiques et Biochimiques 
IUT Caen 

1993 Certificat de capacité de prélèvements sanguins IUT Caen 
2007 Diplôme de chirurgie expérimentale ENV Nantes 
2009 ACMO (Agent chargé de la Mise en Œuvre des règles 

d'hygiène et de sécurité) 
Université Rennes 1 

2010 Certificat d'expérimentation animale - niveau 1  
et autorisation d'expérimenter n° 35-106 

ENV Nantes 

Expériences professionnelles 
 

Année Descriptif  
1993-1995 Technicienne travaux dirigés – travaux pratiques 

Microbiologie, Physiologie végétale et animale, 
Biologie cellulaire, Biochimie 

UFR des sciences de la vie et de 
l'environnement, Université Rennes1 

1996-2008 Adjoint technique de recherche 
(titularisation 01/01/1999) 
� Expérimentations animales pharmacologiques dans le 
domaine des neurosciences et cardiovasculaire  

Laboratoire de Pharmacologie 
expérimentale, UFR des sciences 
médicales, Université Rennes1 

Depuis 
2009 

Technicienne de recherche en Biologie 
� Equipe « Pharmacologie du sepsis et du choc 
septique » 
� Mise en place et application des BPL et de l'éthique 
appliquée à l'expérimentation animale 
� ACMO 

Laboratoire de Pharmacologie 
expérimentale, CIC-P INSERM 

0203, Université Rennes1 
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Domaines de Compétences 

Expérimentation 
animale 

� Chirurgie expérimentale, maitrise de l'ensemble des techniques mises en 
œuvre lors de la réalisation des études de Pharmacologie expérimentale 
cardio-vasculaire (mesures hémodynamiques systémique et régionales et 
réactivité vasculaire, histologie) 

Immuno-analyses � Maîtrise des dosages par immuno-analyses (RIA, ELISA) 
Informatique � Maîtrise de l'informatique (Excel, Word, Power Point) et de logiciels 

spécialisés de pilotage d'expériences et de traitement de données  
Assurance qualité � Mise en place et application des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et 

de l'éthique appliquée à l'expérimentation animale 
Hygiène et Sécurité � Assistant de prévention : mise en œuvre et gestion des consignes d'hygiène 

de sécurité 
Anglais � Ecrit 
Encadrement � Formation des étudiants (Master 1, master 2) et techniciens aux techniques 

mises en œuvre lors de la réalisation des études de Pharmacologie 
expérimentale cardio-vasculaire 


