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FORMATION 

2013/2014 : Mastère Drug Design à l’Institut de Chimie Pharmaceutique Albert Lespagnol 

2012/2013 : 2ème année de master chimie biologie parcours chimie organique à l’université de Lille 1 dont les modules Chimie 

supramoléculaire, Synthèse stéréosélective, Synthèse totale 

2011/2012: 1ère année de master chimie biologie (à dominance chimie organique et analytique) à l'université de Lille 1 (mention 

ASSEZ BIEN au semestre 1 et mention BIEN au semestre 2) 

2008/2011: Licence SVTE parcours biochimie à l'université de Lille 1 (mention BIEN semestres 1 à 5 et mention ASSEZ BIEN 

semestre 6) dont les modules suivants : Chimie organique, Réactivité moléculaire, Stéréochimie et RMN, Chimie des 

nucléotides 

2007/2008: PCEM1 à la faculté de médecine Henri Warembourg à Lille 

2006/2007: baccalauréat général mention scientifique 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Novembre 2013-Juillet 2014 : Stage de 9 mois effectué au laboratoire de Chimie Thérapeutique EA4481 (GRIIOT : Groupe de 

Recherche Interdisciplinaire Innovation et Optimisation Thérapeutique) sous la direction du Dr. Saïd Yous : stage centré sur la 

conception et la synthèse d’antagonistes potentiels du récepteur A2a dans le traitement des maladies neurodégénératives 

Janvier-Juillet 2013 : stage de 6 mois (dans le cadre de la 2ème année de master) effectué au laboratoire de l’UGSF (unité de 

glycobiologie structurale et fonctionnelle) sous la direction du Pr. Christophe Biot dans l’équipe « Biodiversité associée aux 

glycoconjugués » : stage centré sur la synthèse de dérivés « azido » monosaccharidiques destinés à l’imagerie de fluorescence 

(synthèses multi-étapes, purification par flash chromatography, analyse par spectrométrie de masse MALDI TOF MS, RMN 1H, 
13C) ayant donné lieu à une communication par affiche au congrès de la Société de Chimie Thérapeutique de France (20ème 

journées des jeunes chercheurs) : Approches de glycomique appliquées à l'étude des processus métaboliques (Ilias Krim, Jorick 

Vanbeselaere, Yann Guérardel et Christophe Biot). 

Avril-Mai 2012 : stage de 2 mois (dans le cadre de la 1ère année de master) effectué au laboratoire de l’UGSF à l’université de 

Lille 1 sous la direction du Pr. Christophe Biot dans l’équipe « Biodiversité associée aux glycoconjugués » dirigé par le Dr. Yann 

Guérardel : stage centré sur la synthèse organique de la ferroquine (FQ, SSR97193). 

Avril 2011: stage de 1 mois encadré par le Dr. Loïc Leclercq, dans le laboratoire de chimie moléculaire et formulation dirigé par 

le Pr. Jean Marie Aubry à l'université de Lille 1, dans l’équipe d’oxydation et physicochimie de la formulation, sur les émulsions 

de Pickering et leurs rôles dans la catalyse d'oxydation ; émulsions de Pickering à partir de β cyclodextrines, observation au 

microscope optique d’émulsions, établissement de diagrammes ternaires, étude catalytique de réactions d’oxydation. 

2010-2011 : Tuteur pour élèves de 1ère année de Licence SVTE à l’USTL (Mathématiques, Thermodynamique, Chimie organique, 

Génétique)  

LOISIRS 

_ Athlétisme, basketball, natation, arts martiaux, roller, tennis, éthologie animale….. 


