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ROBERT Alain 
Né le 02/06/1962  à Valenciennes 

111/113 Rue de Reuilly, bâtiment C, boite n°12,   75 012 PARIS 
Tél: 06/31/02/42/81     alainrobert59@live.fr 

 

 
 

.     Technicien Supérieur, catégorie A, cadre, en biologie Médicale  

.      Assistant Ingénieur INSERM, Expérimentation Animale  
 

 
COMPETENCES  
 
.     Examens du sperme : spermogramme, spermocytogramme, spermoculture,  
recherche de mycoplasmes, recherche de chlamydiae, martest, test de survie des spermatozoïdes, 
 biochimie séminale. 
Test de Hühner et test de pénétration croisée. 
 
Traitement du sperme éjaculé ou congelé en vue d'Insémination, de fécondation in vitro classique (FIV) ou 
Fécondation in vitro par micro-injection (ICSI : Intra Cytoplasmic Sperm Injection). 
Fécondation in vitro: 
Préparation des réactifs et des milieux de fécondation in vitro pour FIV classique, pour FIV par micro-injection et 
congélation, décongélation d’embryons. 
Traitement des ponctions d'ovocytes. 
Réalisation des techniques de FIV et d’ICSI. 
Culture embryonnaire. 
Transfert d’embryons. 
Congélation-décongélation du sperme, des embryons et des blastocystes. 
Tenue des registres de Fécondation in vitro (FIV, ICSI), congélation/décongélation d'embryons, 
congélation/décongélation de spermes. 
IMSI (Intra Cytoplasmic Magnified Sperm Injection).  
Vitrification des embryons et  des blastocystes. 
Hatching chimique. 
.     Etudes Statistiques, préparation et rédaction des comptes-rendus. 
.    Gestion des stocks de produits et consommables, nettoyage et entretien du matériel. 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2010-2011         Du 08 février 2010 au 30 avril 2011 : Poste de cadre, Technicien au laboratoire Eylau de Neuilly 
                          sur Seine et détaché au Centre d’Aide Médicale à la Procréation de la Clinique Pierre Cherest à 
                          Neuilly sur Seine. 
  
2008-2010         Du 01 Septembre 2008 à Janvier 2010: Technicien de laboratoire au laboratoire  AJ BIO. 

Service de procréation médicalement assistée et technicien de polyvalence en laboratoire 
d’urgence à la Clinique des Noriets de Vitry sur Seine et la Clinique La Concorde d’Alfortville  
(Automates : AXSYM, STA COMPACT, VITROS 250, Cell-Dyn 3200.), bactériologie et groupes  
sanguins. Laboratoire AJ BIO CRIMEE: Urgence médicale à domicile 18ème, 19ème, 20ème, 
insémination de sperme et polyvalence.   
( Informatique: BIOWIN, BIOMANAGER, KALILAB). 
Prélèvements sanguins chez les nouveaux nés, bébés, enfants et adultes. 
 
FORMATION à la technique de l’IMSI chez Monsieur Guy CASSUTO, Laboratoire DROUOT 75009 
PARIS en Octobre, Novembre et Décembre 2009.  
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2008                 Poste Assistant Ingénieur INSERM dans le même service.  
                         du 01 Février 2008 au 31 Mai 2008.  
                         Juin 2008, obtention du DIPLOME UNIVERSITAIRE EN GENIE BIOLOGIQUE. 
 
2006-2007  .Projets de création d’entreprise, formation aux techniques photographiques. 
                          .Obtention du Certificat de Capacité aux prélèvements sanguins chez l’humain (en candidat libre) 

.Obtention du BTS ANALYSES BIOLOGIQUES. 

.Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau I et II. 
au CESU 59 (CHRU de Lille) (en candidat libre) 
.Poste de Technicien sur le Plateau d’Expérimentation et de Haute Technologie Animale de 
l’Institut Pasteur de Lille, Chef de Service Monsieur Jean Pierre DE CAVEL. 
Technicien en Isotechnie (Micro-isolateur + Macro-isolateur (scaphandre)), et  détaché au 
laboratoire de Transgénèse expérimentale (Injection d’ADN dans le pronucléï). Chirurgie animale. 
Obtention de l’habilitation de Niveau II Expérimentation Animale.  
Poste financé par l’INSERM du 28 Juillet 2007 au 31 Janvier 2008. 

 
1997-2005  Technicien de laboratoire en infertilité détaché au centre d'aide médicale à la  
                          procréation (A M P) de la clinique du parc de Saint Saulve. 

.Septembre 2000, participation à une publication dans une revue scientifique « REPRODUCTION 
HUMAINE ET HORMONES » (Quelle stratégie adopter chez les patientes âgées ? Transfert à 
J2-J3 ou transfert à J5 de Blastocystes ? ) 

 
1990-1997 Technicien en biologie médicale au Centre de Biologie du Hainaut à Valenciennes. 
    1990 à 1994: Technicien pluridisciplinaire. 
           - Service de spermiologie. 
           - Service de bactériologie, parasitologie, mycologie. 

- Recherche d'endotoxines dans les liquides de dialyse. 
- Biologie moléculaire (recherche de chlamydiae). 

 
1994: Détaché à la création et au développement du service Fécondation in Vitro. 

 
  1995: Collaboration avec la SIMAF (Schoysman Infertility Management Fondation)  
                                    de Bruxelles. 
           Formation aux traitements des spermes éjaculés, épididymaires et testiculaires  
                                   en vue d'une micro injection. 
 
           Certificat de Formation à la technique d e Micro injection. 
 
1985-1990 Technicien en biologie médicale au laboratoire Demaeght et Gadeyne à Anzin. 
  Service bactériologie, parasitologie et mycologie. 
  Formation en biochimie et hormonologie. 
  Mise en route des examens de sperme en 1987. 
 
De 1985 à 2005 : Employé dans la même entreprise.  
 
 
1982  Technicien en biologie médicale au Centre Hospitalier de Valenciennes. 
  Service bactériologie. 
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FORMATIONS  
 
1982  Baccalauréat série F7 sciences biologiques (option biochimie) 
  Lycée du Hainaut à Valenciennes. 
1982-1983 DEUG B 1ère année. (Université des Sciences et Techniques de Lille) 
1988  Formation sur les bactéries anaérobies à l'institut Bio Mérieux. (Lyon) 
1995 Certificat de formation aux techniques de micro injection à la SIMAF. (Bruxelles) 
2006-2007 .Certificat de Capacité aux prélèvements sanguins chez l’humain. (DASS de Lille) 

.Brevet de Technicien Supérieur, Analyses Biologiques. (Lille) 

.Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau I et II 
au CESU 59 (CHRU de Lille) 
.Habilitation de Niveau II Expérimentation Animale. (Formation financée par l’INSERM) 
(Prélèvements, injections, prises de sang, chirurgie sur l’animal) 

2008             .Diplôme Universitaire en Génie Biologique. (Université de Lille) 
2009             .Formation à la technique de l’IMSI. (Clinique des Bluets, PARIS 75012)  
2010                . Formation aux techniques de Vitrifications.                                                                 
 
 
CONGRES 
 

9 ème journée sur l’Assistance Médicale à la Procréation de l’Hôpital Américain de Paris  
le  21 novembre 2008. 
 

   Invité à la journée sur « La vitrification des ovocytes et des embryons » 
le 24 juin 2009 à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, présenté par Monsieur Pierre VANDERZWALMEN. 

 
Invité à l’exposé de Madame Nathalie Lédée (Belgique) (Travaux de recherche actuels en collaboration avec 
l’INSERM et l’équipe de CLAMART) « Facteurs pouvant améliorer la réimplantation embryonnaire »  à la 
réunion de l’équipe de PMA de la clinique des bluets Paris 12, le 26 décembre 2009 
 
Invité à la  session de la SMR (Société de Médecine de la Reproduction) du 02 décembre 2009 PARIS 75012, 
sur l’IMSI par Monsieur Guy CASSUTO. 
 
Invité à la 15 ème journée nationale de la FFER (Fédération Française d’Etude de la Reproduction) par 
Monsieur Pierre VANDERZWALMEN le  07 Octobre 2010 au Centre des Congrès de la Cité des Sciences et 
de l’industrie de la Villette, PARIS : l’IMSI.  
 
24 juin 2010, invitation par  la Société Irvine Scientifique. « La vitrification » à l’Hôtel Concorde Lafayette 
de NEUILLY SUR SEINE. 
 
Invité par Monsieur Pierre VANDERZWALMEN le 5 Février 2011 à l’espace CAMBON, 75001 PARIS à la 
journée MBR info (Médecine de la Biologie de la Reproduction) organisée par la Société SERONO : divers 
exposés et exposé sur la vitrification. 
 
Invité par Monsieur Guy CASSUTO le 26 Novembre 2011 à l’Hôtel PULLMAN, 75012  PARIS à la journée 
« L’implantation, 1ère journée en Fertilité de l’Est Parisien » organisée par la Société Merck Serono.  

 
AUTRES 
  .    Nationalité Française,  Anglais correct. 
  .    Informatique: AS400, BIOWIN, BIOMANAGER, KALILAB, MEDIFIRST, WORD, EXCEL. 
  .    Service Nationale effectué en République Fédérale d'Allemagne 1984-1985. 
       Certificat Technique de Radiotélégraphie (morse), Décoré de la Médaille de la Défense       
       Nationale. 
  .    Permis de conduire B. 
  .    Loisirs: Bricolage, photographie, musique, guitare, randonnée, vtt.              
    


