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Octobre 2013 - Aujourd’hui : ingénieur commercial- MasterLab, Rabat - Mission : 

responsable de vente au niveau de la zone centre et sud du Maroc ; gestionnaire d’un 

portefeuille client ; répondre au besoin des médecins biologistes à travers les 

différentes solutions et produits de la société ; réalisation de démonstrations de 

prévente de produits (automates et réactifs) auprès des  laboratoires d'analyses 

médicales ; négociation des contrats ; formation du personnel technique et clinique ; 

suivi de la clientèle ; prospection et surveillance de la concurrence. 

Février 2013-  juillet 2013 : stage de 6 mois– Institut National de Recherche 

Agronomique France, Centre val-de-Loire, Unité de recherche mixte Physiologie de la 

Reproduction et des Comportements, (INRA France UMR-PRC 7247) - Equipe 

Microenvironnement et Dynamique des Réseaux Neuroendocrines (MiDyNNet) - 

Caractérisation de la neurogenèse adulte du complexe vagal dorsal chez le 

mammifère ; modèle de la brebis- Publication en premier auteur (en cours). 

Juillet 2012 : stage d’un mois– Hôpital militaire d’instruction Mohammed V (HMIMV) - 

laboratoire de biochimie et toxicologie - L’application en immuno-analyse 

multiparamétrique du KRYPTOR compact. 

Janvier 2012 : Workshop- Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat –

Bioinformatics, Medical Infomation And Translational Medicine. 

Juillet 2011- Aout 2011 : stage de 2 mois– Institut Agronomique et Vétérinaire 

Hassan II (IAV) - laboratoire d’analyses génétiques et vétérinaires - Le contrôle de 

filiation via la biologie moléculaire. 

Mars 2011-juin 2011 : stage de 4 mois – Centre National de l'Énergie, des Sciences et 

Techniques Nucléaires (CNESTEN) – Division des Sciences du vivant - Unité de 

Biologie et recherche Médicale- Le Génotypage des virus du papillome humain 

oncogènes en circulation. 

Août 2009: stage d’un mois– l’Hôpital Avicenne – Laboratoire de Biochimie et Biologie 

moléculaire. 
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Nationalité Marocaine 

Née le 24/12/1989 à Rabat 
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10050 Kebibat ; Rabat. Maroc 

Em@il : bouabdallah.adam@gmail.com 

Permis : B (voiture) 
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 Assister aux séminaires et journées d’ordre scientifique. 

 Informatique et Infographie. 

 Lecture et écriture de poèmes en rime plate. 

 Bénévolat : membre de l’association « smile ». 

 Demi-Finaliste au jeu de stratégie en équipe « starcraft 2 » lors de la  

« fiberOP summer cup 2012 ». 

 Sport … 

 

 

 

 Arabe : langue maternel.   
 Français: bon niveau. 

 Anglais: bon niveau (Level « intermediate 1 » in the American Language Center). 
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2011-2013: Master  Science et Technologie de la Vie et de la Santé - Faculté des 

Sciences Rabat - Agdal. 

 Mémoire : Caractérisation de la neurogenèse adulte du complexe vagal 

dorsal chez le mammifère ; modèle de la brebis (Publication en premier 

auteur (en cours)). 

2010-2011 : Licence; filière sciences de la vie -Faculté des Sciences Rabat - Agdal. 

 Mémoire : Milieu tubaire de l’embryon préimplantatoire. 

2008-2009 : Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ; filière sciences 

de la vie - Faculté des Sciences Rabat - Agdal. 

2006-2007 : Baccalauréat Sciences Expérimentales ; lycée Moulay Youssef- Rabat. 

 

 

 Technicité et analyse en Génotypage , HPLC , cytomètrie en flux, 

éléctrophorèse et histo-immuno-analyse. 

 Maîtrise pointue du miscroscope confocal à fluorescence (zen Zeiss LSM 710). 

 Maîtrise des fonctions avancées du word, excel et powerpoint 2013. 

 Notion en illustration et infographie : adobe Photoshop, adobe Illustrator, 

adobe Premiere, adobe After effects et Pinnacle studio 15. 

 Maîtrise, gestion et création de logiciel sur bases de données. 

 Permis de conduire Type B datant de 5 ans. 
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