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SKILLS & EXPERTISES 

 
OPERATIONNEL 
Biostatistiques et modélisation :  
• Modèle de réduction de dimension : ACP, 

ICA, AF, … 
• Modélisation : données censurées / survie, 

régression linéaire généralisée, régression à 
partir de variables latentes, régression mixte 

• Sélection de variables (LASSO) 
• Méthodes supervisées : modélisation jointe 

variable latente - survie 
• Bayésien : Gibbs, MCMC, HMC, Variationnelle 

; STAN, Rjags, BUGS … 
• Tests statistiques : paramétrique, non 

paramétrique 
 
Logiciels :  
• R / Rstudio (expert) 
• Python (bases) 
• RCPP (bases) 
 
ENVIRONNEMENT  
 
• Pack Office : Word, Excel, PowerPoint  
• Latex 
• Rmarkdown 
• Windows 
• Linux / Unix (basique) 

 
 
 

  

SLR – Années d’expérience : 4 ans 
Biostatisticienne 

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCE 

 
• INSERM 1018 CESP – 4 ans.  

Doctorat  
Villejuif- France 

 
• INSERM 1018 CESP – 6 mois.  

Stage de recherche 
Villejuif- France 

 
• UMR CNRS 5558 – 5 mois.  

Stage de recherche 
Lyon– France 
 

FORMATIONS 
 
Présent - Doctorat en santé publique – Spécialité 
biostatistiques, Université Paris-Saclay  
2018 - Master de Recherche de Santé Publique, 
Universités de Lyon et Paris-Saclay 
2016 - Licence de Modélisation et Informatique du 
Vivant (MIV), Université Claude Bernard Lyon 1 
2013 – Baccalauréat scientifique, mention bien, Lycée 
international de Ferney-Voltaire  
 
LANGUES 
 
 

• Anglais – professionnel 
 
 
METHODOLOGIE & NORMES 
 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Kevin Alves – Manager Life Sciences  

07 57 40 67 81 / kevin.alves@ividata.com 

 
 

Détail des missions 

 
 
 
Doctorante de santé publique spécialité biostatistiques 
Modélisation de l'impact de l'hétérogénéité inter-tumorale à partir 
d’expression génique dans la survie de patients atteints de cancer 
Directeur de thèse : Stefan MICHIELS 
 

Réalisations 

 
o Recherche bibliographique 
o Analyses statistiques (descriptives) 
o Modélisation : développement, implémentation et validation de modèles : 

o Modèle de réduction de dimension / déconvolution : ACP, AF, ICA, … 
o Modèles parcimonieux 
o Modèles de survie 
o Modèles joints  
o Inférence bayésienne  

o Application sur une base de données d’essais clinique de Phase 3 de patientes atteintes 
du cancer du sein 

o Rédaction d’articles scientifiques en anglais (2 en cours) et du manuscrit de thèse 
o Communications scientifiques à l’international 
o Enseignement à la faculté (Master de santé publique) : Essais cliniques, TP R, tests 

statistiques 
 

  

INSERM CESP 1018 – Villejuif    01/10/2018 à maintenant 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Kevin Alves – Manager Life Sciences  

07 57 40 67 81 / kevin.alves@ividata.com 

 
 
 
 
 
Stage en laboratoire de recherche 
Réduction de dimension des données génomiques pour la modélisation de 
l'hétérogénéité inter-tumorale 
 

Réalisations 

 

o Veille bibliographique 
o Revue des modèles existants 
o Comparaison de packages R  
o Développement d’un modèle d’analyse factorielle parcimonieuse en inférence bayésienne 
o Application sur une base de données d’essais clinique de Phase 3 de patientes atteintes du 

cancer du sein 
o Rédaction du rapport de stage 
 
 
 

  

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY Bureau de biostatistiques et d’épidémiologie / INSERM 
CESP 1018 – Villejuif  29/01/2018 au 29/07/2018 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Kevin Alves – Manager Life Sciences  

07 57 40 67 81 / kevin.alves@ividata.com 

 
 
 
 
 
Stage en laboratoire de recherche 
Simulation de modèles DEBtox en inférence Bayésienne 
 

Réalisations 

  

o Revue des modèles  
o Application des modèles en inférence bayésienne  
o Création d’une application Rshiny 
o Rédaction du rapport de stage 
 

 
 

 
 
 
Stage en laboratoire de recherche 
Représentations graphiques pour un article 
 

Réalisations 

 

o Prise en main du package ggplot2 du logiciel R 
o Rapport d’un tutoriel de ggplot2 pour l’équipe 
o Proposition de représentations graphiques pour un article scientifique 
o Rédaction du rapport de stage 
 
 

CNRS 5558 LABORATOIRE DE BIOMETRIE ET DE BIOLOGIE EVOLUTIVE (LBBE) – 
Equipe Modélisation et Ecotoxicologie Prédictives – Lyon     
         27/02/2017 au : 
30/06/2017 

CNRS 5558 LABORATOIRE DE BIOMETRIE ET DE BIOLOGIE EVOLUTIVE (LBBE) – 
Equipe Modélisation et Ecotoxicologie Prédictives – Lyon     
         25/01/2016 au : 
10/06/2016 


