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Management 

Gestion équipe (1 technicien et env. 10 enseignants) 
Gestion du Laboratoire : planification, logistique et 
maintenance des appareils. 

Conduite de projets 

Analyse besoin clientèle, 
Etablissement cahier des charges, 
Elaboration de propositions (propositions technique et 
évaluation besoins matériels, humains, planification 
ressources, devis …), 
Mise en œuvre et coordination technique, 
Suivi technique ainsi que des coûts et délais 
Rédaction rapports d’avancements, 
Organisation des revues de projet. 

Enseignement et Formation continue 

Chimie Organique , spectroscopies (IR, RMN et masse, cours et 
TD), industrialisation (projets), cinétique (TP), recherche 
bibliographique, rédaction rapports scientifiques 

Production scientifique 

6 brevets ou enveloppes soleau 
24 publications – 12 posters - 4 communications 
 

 

2017-2019 : Master 2 MIFA (métiers de l’intervention en  

formation d’adultes) Université Lyon 2. Mention BIEN. 

1994 :  es Chimie Organique Fine (UCBL Lyon 1) Doctorat

1991 : Master Chimie Organique Fine (UCBL Lyon 1)  

1991 :  Chimiste (E.S.C.I.L.) Ingénieur

1988 :  Chimie (Lyon I) DUT

Informatique 

Pack Office : Excel, Word et Powerpoint 
Bases bibliographiques : Reaxys, Scifinder 
Logiciels RMN : MesRec Nova, ACD NMR processor, NMR 
Notebook 

Langues 
Anglais : courant / Allemand : Scolaire 

 

 

Hobbies 
Phytothérapie (Culture, extractions …), DIY, Yoga 

Autres expériences 
Membre du CHSCT CPE Lyon pendant 4 ans 
Elu au CE de CPE Lyon (4 mandats) 
 

 
 

 

 Le Livre Scolaire : Auteur – 2018-2019 

Rédaction collaborative de livres scolaires niveau lycée 
(chimie : cours, exercices). 

 CPE Lyon : Enseignante & formatrice en 

formation continue - depuis 2002 

PRESTATIONS DE SERVICES en R&D 

RESPONSABILITES : 
 Gestion de la 2nde année de cycle ingénieur à CPE 

spécialité chimie (4 ans) (plannings, suivi d’environ 160  
étudiants, budget d'enseignement, gestion d’environ 80 
enseignants extérieurs), 

 Gestion du laboratoire de chimie organique (10 ans) : 
conception, planification et gestion des enseignements, 
logistique, maintenance des appareillages, management 
d'une équipe de 10 personnes, 

 Chef de projets : 
- mise en conformité du laboratoire (avec Dow 

Chemicals) et des réserves de produits chimiques, 
- apprentissage par projet (APP) en chimie organique 

avec la société GSK (Actualité Chimique 2010, 341, 33), 
- enseignement pluridisciplinaire en cinétique (J. Chem. Ed. 

2008, 85, 1126), 
- modernisation de l’enseignement de recherches 

bibliographiques (J. Chem. Ed. 2016, 93, 576), 
 Gestion des projets scientifiques : recherche des sujets 

dans les laboratoires académiques et en entreprises 
locales, logistique, 

 Création de 3 "summer schools" : 1 dans le cadre de l'IPL 
et 2 internes à CPE Lyon (accord avec Singapour et 
Georgia Tech). Enseignements « sur-mesure » selon le 
cahier des charges du partenaire en anglais. 

 CNAM Lyon : enseignante – 2012-2014 

Enseignante en spectroscopie (RMN, masse). 

 Erdimat : Ingénieur Consultant - 2002 

Mission chez Biomérieux (Marcy l’Etoile) : audit du parc 
de lyophilisateurs (fiabilité & obsolescence), 
établissement de la stratégie, rédaction du cahier de 
choix pour le renouvellement du parc selon les critères du 
bureau d’étude et de la production, rédaction du cahier 
des charges fonctionnel, benchmarking 

 Laboratoire CASO : Responsable projet 

R&D – 1995-2001 

Prestation de service . 
Dépôt en tant qu’inventeur de trois brevets dont un a 

reçu le prix « Innovation » de la Fondation Rhône-
Alpes Futur le 30/11/2000. 

SECTEURS : Pharmacie – Biotechnologies – Chimie - 
Matériaux– Peintures et adhésifs – Energie - DGA, 
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