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RESUME
Immunologue ayant une
expertise en microscopie
confocale et en cytométrie en
flux des lymphocytes
cytotoxiques, dans le cadre
d'immunodéficiences
primaires. Trilingue avec de
solides compétences en
communication. Adaptable,
indépendante et persuasive.

COMPETENCES
SCIENTIFIQUES
• Scientific writing,
• Primary lymphocyte and cell
line culture
• Confocal microscopy
• Flow cytometry,
• PCR
• Western blot
• Mouse experimentation

COMPETENCES
INFORMATIQUES
•
•
•
•
•

Microsoft Office,
Adobe Illustrator
FlowJo
ImageJ
salesforce.com

LANGUES
• Parle couramment l'anglais, le
français et l'arabe (langue
maternelle)
• Connaissance de base de
l'allemand

Université Toulouse III – FRANCE
Février 2020
Doctorat - Immunologie
• Développement d’un pipeline innovant d'imagerie à haut
contenu de la synapse immunologique et application à des
échantillons de patients atteints d'immunodéficience primaire
• Scientifique invitée à l'Institut Ludwig Boltzmann pour les
maladies rares et non diagnostiquées (Vienne, Autriche)
• récipiendaire du prix Jean Walter Zellidja pour la mobilité des
chercheurs
• Encadrement de deux étudiantes (M1 et M2)
• Félicitations au jury reçues pour la qualité du manuscrit de la
thèse et la présentation de la soutenance
Université américaine de Beyrouth - LIBAN
2016
Master – Microbiologie et Immunologie
• Développement d'un modèle murin pour étudier la co-infection
par Toxoplasma gondii et le virus de la grippe A
Université du Balamand – LIBAN
2014
Licence - Biologie

PARCOURS PROFESSIONNEL
Université américaine de Beyrouth - LIBAN

2016

Ingénieure d’études
• Développement d'un modèle de culture cellulaire 3D pour
étudier l'infection par le virus respiratoire syncytial

ACTIVITIES EXTRASCOLAIRES
Association les Amis du Liban – Toulouse

2018

Responsable communications
• Diffusion d’annonces sur les réseaux sociaux
• Rédaction e publication d’une newsletter
• Communication avec des lieux d'événements potentiels
Mediterranean Development Forum

2014

Membre du comité “chasseurs de têtes”
• Communication avec des conférenciers potentiels, et organisation
leur voyage à la conférence

CONFERENCES – PRESENTATION DE POSTER
ImmunoTherapy 2019 – Florianopolis, BRAZIL

2019

Imaging the immune system - Paris, FRANCE

2018

PIBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Guipouy et al., International Immunology

2019

Rey-Barroso et al., Scientific Reports

2018

