Louise Vansteenkiste
En recherche d’un poste en
laboratoire de recherche et
développement

Savoir-Faire
- Niveau Anglais B2:
Compréhension et expression claire

Passionnée par le développement de
nouvelles technologies appliquées à la
recherche

- Logiciels utilisés:
Pack Oﬃce, Proline, Mascot, IPA,DAVID

- Ateliers technologiques:
Extraction ARN et protéines
RT-PCR
Dosage protéique, immunoprécipitation

Jeune diplômée d’un Master Biotechnologie, option protéomique,
je souhaite rejoindre votre laboratoire afin d’enrichir mon parcours
professionnel et répondre aux mieux à vos objectifs.

Western Blot
Méthodes d’enrichissements des protéines
NanoLC-MS/MS
Analyse des résultats par le logiciel MaxQuant

Diplômes

Expériences

De 2017 à 2019:

De Février à Aout 2019:

Master en Biotechnologies option Protéomique

Stagiaire à l’institut Pasteur de Lille
pour la société ALLICE

Enseignement: Spectrométrie de Masse, protéomique
fonctionnelle quantitative et clinique, conformation
interaction et analyse systémique.

De 2015 à 2017:
Licence générale Science de la vie,
option biologie cellulaire et physiologie
Enseignement: Biologie cellulaire et du
développement, génétique, microbiologie, biochimie,
physiologie animale et végétale.

De 2013 à 2015:
DUT en Génie Biologique,
option Analyses Biochimiques et Biologiques
Enseignement: Immunologie, pharmacologie, biologie
moléculaire, automatisation, communication,
management

Projet: Recherche de Biomarqueurs du pouvoir fécondant
de 100 éjaculats bovins par spectrométrie de masse
Manipulations: Lyse, extraction protéique, dosage micro
BCA, gel SDS-PAGE, digestion trypsique, nanoLC-MS/MS,
quantification par spectral count.

De Avril à Aout 2018:
Stagiaire à l’IREC au service rhumatologie,
UCL Bruxelles
Projet: Analyse transcriptomique par microarray de biopsies
synoviales de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
Manipulations: Lyse et extraction de l’ARN, verification de
la qualité des ARNs, microarray, immunohistochimie.
Co-auteur d’un abstract intitulé: « Comparison of
transcriptomic profiles between paired joint biopsies
from rheumatoid arthritis patients » présenté au congrès
de l’EULAR 2019

De Avril à Juin 2016:

En 2013:

Stagiaire chez ANIOS à Sainghin en Mélantois

Baccalauréat Scientifique option SVT

Mission: Contrôle qualité VITEK II et du Previcolor rédaction
de protocole (norme ISO 9000)

Job Etudiant

- De Décembre 2019 à aujourd’hui:
Vendeuse chez Andiamo Euralille ayant pour mission la vente, le
conseil et réassortiments des articles de décoration.

- De Septembre 2017 à Mars 2018:
Vendeuse à la Palma (Menin), ayant pour mission l’accueil et la
vente d’articles divers (alimentation, Tabac..)

- De Juin à Juillet 2016:
Ouvrière polyvalente chez T’VEER ayant pour mission

l’assemblage de bacs de recyclage

CONTACT
Habitante de Marquette-Lez-Lille
Nationalité Française
24 ans
06 28 55 07 02
louise.vansteenkiste.lille1@gmail.com
Titulaire du Permis B et véhiculée.

