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______________________________________________________________________________
Domaines d’expertise
Biophysique
♦
♦
♦

Physique

Physique des biopolymères.
Etude de molécules uniques.
Nanotechnologies.

♦
♦
♦

matière molle: fluides complexes et colloides
Etats hors d’équilibre et vieillissement.
Optique, fluorescence

Développements expérimentaux innovants.

Compétences
♦

Formuler et caractériser la matière molle et les biomatériaux à l’échelle macro et microscopique

♦

(fluorescence, macro et microrhéologie, particle tracking, diffusion multiple de la lumière…).
Analyser et modéliser des phénomènes hors-équilibre (étude des vieillissement de verres colloïdaux).

♦
♦
♦

Etudier le comportement de biopolymères à l’échelle de la molécule unique avec des nanotechnologies
originales (pièges optiques couplés à une détection de fluorescence, pores nanométriques).
Concevoir et mettre en oeuvre une instrumentation intégrant plusieurs techniques de détection
simultanées.
Initier, gérer et encadrer des projets de recherche.

__________________________

Expérience professionnelle
2006 - à
aujourd’hui

Recherche
Chargé de recherche au CNRS, laboratoire Nanobiophysique ESPCI (Paris)
• Détecter et adresser les états de repliement individuel d’ARN au moyen de nanopores à l’échelle de
la molécule unique. Coordinateur du projet RNAnopore-ANR PNANO 2006
coll : J.Mathe (Univ.Evry Génopole), H.Isambert (Institut Curie)

• Etudier et maîtriser l’éjection du génome d’un bactériophage à l’échelle du virus unique au travers
d’une bicouche lipidique. Collaborateur du projet Virnanomotor-ANR PCV 2006
coll : L.Letellier (IBBMC), J.F Allemand (ENS Paris)

• Mesurer l’activité d’une hélicase sur un brin d’AND par piégeage optique.
coll : U.Bockelmann (ESPCI)

• Fabriquer des microfils texturés hydrophiles/hydrophobes
coll : D.Bartolo (Paris VI)

• Encadrer une équipe composée d’un postdoc, d’un doctorant et de trois stagiaires.

2004-06

Post doctorate fellowship au Rowland Institute at Harvard (Boston MA), A.Meller
• Développer une méthode de séquençage de l’ADN en couplant les techniques de nanopore et de
détection de fluorescence.

2004

CDD Postdoctoral, UMR 168, Institut Curie (Paris) (6mois), H.Isambert
Concevoir et réaliser des biopolymères multistables dont l’état de repliement peut être adressé par des
moyens physiques (thermiques, optiques).

2000-03

Thèse au laboratoire PPMD ESPCI (Paris), F.Lequeux
• Mettre au point un instrument de détection de la dynamique microscopique de vieillissement d’une
pâte sous cisaillement.
• Comprendre la dynamique microscopique hors équilibre d’une suspension dense sous et après
cisaillement.
• Modéliser l’évolution temporelle des propriétés rhéologiques d’un verre colloïdal.
• Encadrer deux stagiaires de DEA.
Mention très honorable, Primée par le Groupement Français de Rhéologie

Stages de recherche
1998
1996

En biophysique au LPA, Ecole Normale Supérieure de Paris (6mois), F.Heslot
• Mesurer et caractériser les signaux de forces d’ouvertures d’une double hélice d’ADN
En physique au Chemical Engineering Dpt, Johns Hopkins Univ (Baltimore, MD, 8mois), J.Harden
• Etablir les similitudes structurales entre un cytosquelette et une solution dense d’argile.

Enseignement
2006-08
2006-08
2007-08
2000-03

Organiser les séminaires scientifiques hebdomadaires nationaux et internationaux du laboratoire
Tutorat de thermochimie et biologie (1ère année), biophysique (3eme année) à l’ESPCI
Jury d’admission en physique à l’Ecole Normale Supérieure de Paris
Enseignant Moniteur en Physique à Paris VI (DEUG)

_____________________________

Expert
2008
2007-08
2007

SystemsX.ch (financement suisse de bourses en recherche fondamentale):
• Référer des projets de développement de techniques de nanopore
ANR PNANO :
• Référer différents projets couplant nanotechnologies et détection optique

Consultant ponctuel pour CELSCOM
• Mettre au point des mesures de rhéologie comparatives.

_____________________________

Formation
2000-03

Thèse au laboratoire PPMD ESPCI, Directeur : F.Lequeux
Influence d’un cisaillement oscillant sur la dynamique microscopique de vieillissement d’un verre
colloidal
Rapporteurs : D.Roux, G.Porte, J.P Bouchaud, A.M Cazabat

1998-99

Agrégation de physique

1995-99

Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris
_____________________________

Distinctions et Bourses
- 1er Prix de thèse du Groupement Français de Rhéologie.
- Bourse Postdoctorale Harvard Fellowship.
- Bourse Initiative Postdoc 2006.
- Bourses de recherche ANR PNANO, ANR PCV, Bourse CNano IDF, BQR ESPCI, IPAM interface.
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