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Titulaire d’un doctorat d’exercice en pharmacie ainsi que d’un M1 en sciences
pharmaceutiques et biologiques de l’université Saint Joseph de Beirut, et actuellement
étudiante en M2 de recherche de pharmacologie à l’université Paris-Descartes, je suis
actuellement à la recherche d’un M2 pour approfondir et consolider mes connaissances.

Christina Chemaly
MES OBJECTIFS
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ACTIVITÉS ET 
CENTRES D’INTÉRÊTS
Membre de l’équipe universitaire
de handball de l’USJ Beirut

Secouriste à la croix rouge
libanaise

Instructeur LesMills de Body
Combat

Cheftaine louveteaux – Scout du
Liban

Lecture - Voyage - Volontariat

LANGUES
écrit, lu et parlé

Français: couramment
Arabe: couramment
Anglais: très bien
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Collège Saint Joseph Antoura - Liban
-Baccalauréat francais – spécialité SVT
-Baccalauréat libanais – spécialité biologie

2016  Université Saint-Joseph - Liban
-License en nutrition et diététique

Université Saint-Joseph – Liban (Université francophone, 
classée 2ème au Liban)
-Doctorat d’exercice en pharmacie
-M1 en sciences pharmaceutiques, option : pharmacologie,
pharmacie clinique et contrôle qualité des médicaments

Février – Juin 2017

Septembre 2018  -
Avril 2019

Stage Hospitalier – Hôtel Dieu de France – Liban
- Service d’orthopédie, cardiologie, psychiatrie, pédiatrie
- Analyse des prescriptions,, préparation des doses, conseils de bon 
usage, vérification des indications et des interactions médicamenteuses

Juillet - Aout 2018 Stage biologique – Centre médical Wakim – Liban
- Techniques et méthodes d'analyses en biochimie, immunologie,
microbiologie et hématologie
- Familiarisation avec les équipements d’analyse médicales

Juin 2018
Stage de pharmacologie - Laboratoire de pharmacologie, 
pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments –
PTS USJ - Liban
- Techniques d’extraction et de génotypages de l’ADN

2017-2018
Stage officinal - Pharmacie Bassil, Pharmacie Bennani, Pharmacie 
St.Jean – Liban
- Maitrise des posologies
- Familiarisation avec les symptômes des pathologies courantes et
être capable de donner des conseils thérapeutiques

Mai 2018 - Août
2019

Employée - Pharmacie St Jean - Liban
- Responsable de l’ensemble des activités de la pharmacie
- Gérance des achats, stocks, conservation et réception des
produits pharmaceutiques et médicaments
- Validation et délivrance des ordonnances préscrites par les
médecins, tout en donnant les conseils nécessaires à l’emploi du
médicament

Cours particuliers, suivi régulier de plusieurs élèves 
- Aide et assistance dans l’agenda scolaire d’étudiants 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Sujet de mémoire de fin d’études :
« pharmacogénétique des troubles
du sommeil et troubles cognitifs
chez les cancéreux colorectaux »

2019  

2019 - 2020 Université Paris-Descartes – Paris 
-M2 pharmacologie intégrée pré-clinique et clinique

Stage de recherche – Institut du cerveau et de la moelle
épinière
- Sujet : Identification de nouveaux gènes dans les formes 
récessives de maladie de Parkinson

Février 2020 -
présent


