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Profil TBO - 5 ans d’expérience 
Programmeur bio-informaticien  

COMPETENCES & EXPERTISES 
 
 

• Compétences techniques en bio-informatique/ programmation :  

• Programmation (langages : python, R, bash, SQL, HTML, CSS, VBA).  

• Analyse de données génomiques/transcriptomiques.  

• Documentation programme : bonnes pratiques de commentaires et de mise en forme du code (PEP8, application 
via pylama, utilisation de docstrings numpy), génération de documentation via sphinx, git/github/gitlab, 
conteneurisation : docker/singularity 

• Visualisation de données : R shiny, plotly, matplotlib, seaborn, flask.  

• Création et administration de bases de données (systèmes : MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Sqlite).  

• Stack data science: Scikit-learn, scikit-bio, pandas, numpy, jupyter, spyder.  

• Cloud computing : Aws, Magellan 

 

Compétences en gestion de projet de recherche :  

 

Conduite de projets de recherche / recherche & développement : planification et pilotage des différentes activités liées au 
projet : 

• Développement, rédaction et exécution de protocoles expérimentaux (biologiques et informatiques).  

• Analyse, mise en forme et communication (orale et écrite) des résultats (et du projet de manière générale).  

• Planification de la direction théorique et pratique d’un projet de recherche.  

• Veille technologique et écriture de réponse d’appel d'offres.  

• Mise en place de programme de gestion de charge d’activité.  

• Mise en place de formation : présentation powerpoint autonomes/automatiques ou en présentiel.  

 

Compétences en management de la qualité de contrôle qualité des SI en laboratoire :  

 

• Documentation qualité : Rédaction de modes opératoires normalisés utilisateur et admin, de spécifications besoins 
utilisateurs et de spécifications techniques pour feuilles excel. Révisions de documents qualité « production ».  

• Support data integrity production : administration technique des systèmes informatisés en laboratoire, mise en 
oeuvre des bonnes pratiques de data integrity (ségrégation des accès, harmonisation des pratiques, regroupement 
des compétences, etc.).  

 

Compétences techniques en laboratoire de biologie cellulaire, biologie moléculaire et biochimie :  

 

• Biologie cellulaire : infection, transfection, passage de cellules primaires et secondaires, tests métaboliques (MTS, 
etc.), immunohistochimie.  

• Biologie moléculaire : PCR, RT-qPCR, design de primers et de vecteurs d’expression, silencing de gènes via 
siRNA/miRNA/LNA, extraction d’ADN/d’ARN  

• Biochimie : Western blot, fractionnement nucléo-cytoplasmique, profils polysomiques, extraction de protéines  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT  

 

• Systèmes d’exploitation : Windows, Linux (environnements : bash/conda/spyder/jupyter/git)  
 

• Logiciels de bureautiques : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Skype, Teams, Keypass, Notebook, Sharepoint   
 

• Logiciels spécifiques : e-doc, parade, LIMS, ELN, genomeStudio, Geneious, Rasmol, Knime  
 
 

  RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES 
 

• Sanofi Pasteur – 2,5 ans   
6 mois - Bioinformaticien 
9 mois - Administrateur technique data integrity 
1 an - Bioinformaticien 
 

• Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon  
2,5 ans  
Ingénieur en biologie cellulaire/moléculaire 
 

• International Agency for Research on Cancer  
4 mois  
Assistant ingénieur 

 

FORMATIONS 

 
2020 – Master 2 Bioinformatique Moléculaire : Méthodes et Analyses 
Université Claude Bernard, Lyon1, France 
 
2018 – Master 2 Biologie Santé Ecologie, Spécialité Signalisation et Systèmes Intégrés en Biologie 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, France 
 
2016 – Titre d’Assistant ingénieur en Biologie, Biochimie, Biotechnologies 
Université Catholique de Lyon, France. 
 
LANGUES 
 

• Anglais – C2 (bilingue) 

• Espagnol – B1 (intermédiaire) 
 



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bio-informaticien 
Analyse de données biologiques (génomiques), data science et software development. 

 

Réalisations 

• Analyse de données génomiques : assemblage et annotations de données de séquençage dans un contexte 

d’antigène design 

• Développement de script d’automatisation de process 

• Développement d’outils de visualisation de données : Dashboard en utilisant Dash 

• Software développement : continuation du développement d’un outil d’annotation de génomes bactériens 

 

Résultats & Bilan personnel  

• Familiarisation avec la réglementation des stupéfiants et psychotropes  

• Vision globale du fonctionnement interne et l’ANSM avant la réorganisation intervenue début 2021 

Environnement 

• Industrie pharmaceutique : secteur R&D 

• Environnement international (Global antigen design team) : utilisation de l’anglais 

• Environnement technique : voir compétences informatiques en annexe.  

Sanofi Pasteur – Marcy l’Etoile            03/2022 – 09/2022  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur Technique du pôle Data integrity 
Administration techniques et assistance à la qualification des systèmes informatisées en laboratoire de contrôle qualité 

en bactériologie 

Réalisations 

 

• Rédaction de spécifications du besoin utilisateurs et de modes opératoires normalisées utilisateurs et 

administrateur dans le cadre du transfer et de la qualification de 3 systèmes informatisées en laboratoire.  

• Refonte de feuilles Excel : refonte fonctionnelle/esthétique, rédaction des spécifications techniques des 

feuilles pour passage sous outil d’encapsulation et ajout de fonctions (VBA).  

• Administration technique des systèmes informatisés en laboratoire en accord avec les règles internes de data 

integrity : responsable d’une dizaine de systèmes.  

• Communication autour de l’équipe : présentation du pole, mise en place de formulaires de prise de contact et 

création de formations destinées aux utilisateurs des machines en laboratoires (keypass, etc.).  

• Programmation d’un outil de gestion de charge et de suivi de performance (python).  

 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Rédaction documentaires et refontes des feuilles excel dans le cadre du transfer et de la qualification de 3 

systèmes informatisés terminée.  

• Administration quotidienne des systèmes informatisés au laboratoire de contrôle qualité en bactériologie en 

appliquant les règles de data integrity.  

• Formulaires de prise de contact et formations crées et utilisés.  

• Programmation d’un outil de gestion de charge et de suivi de performance en cours.  

 

Environnement 

 

• Industrie pharmaceutique : affaires industrielles et interventions en laboratoire P2/P3. 

• Interactions constantes avec les laboratoires de contrôle qualité, avec l’équipe de data intégrité ainsi que les 

services de QI/QO. 

• Environnement technique : parade, geode+, excel/VBA, pack office.  

Sanofi Pasteur – Marcy l’Etoile            07/2021 – 03/2022  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 

 

 

 

 

 

 
Bio-informaticien 

Mise en place d'un pipeline d'annotation de génomes bactériens : création et gestion d'une base de données 

relationnelle de souches bactériennes, programmation en python (interface graphique et programme). 

 

Réalisations 

 

• Développement et codage de la méthode en utilisant les langages de programmation python et bash dans des 

environnements conda.  

• Création et administration d’une base de données relationnelle ayant pour but de contenir et fournir les 

génomes servant de référence lors du processus d’annotation (SQL).  

• Automatisation de la lecture et de l'intégration de nouveaux organismes dans la base de données grâce à de 

nombreux packages de data science tels que pandas et scikit-bio.  

• Création d’une interface graphique web via le module flask (HMTL/CSS/JS).  

• Visualisation de données (matplotlib, seaborn).  

 

Résultats & Bilan personnel  

 

Pipeline utilisable et utilisé, intégrant une base de données fonctionnelle et manipulable par tout type d’utilisateur 

grâce à une interface graphique web permettant de lancer les fonctions de l’outil en mode “clique-bouton”. Pipeline 

sous forme de package python et conda pour faciliter la diffusion et l’installation.  

 

Environnement 

 

• Industrie pharmaceutique : secteur R&D 

• Environnement international (Global antigen design team) : utilisation de l’anglais 

• Environnement technique : voir compétences informatiques en annexe.  

Sanofi Pasteur – Marcy l’Etoile            03/2022 – 09/2022  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 

 

 

 

 

 

 
Ingénieur en biologie moléculaire et cellulaire 

Gestion du projet RIBOLUNG : Etude du rôle des modifications chimiques des ARN ribosomiques dans le cas de la 
résistance au crizotinib induite par l'activation de la voie IGF1R dans le CBNPC 

 
Réalisations 

 

• Expérimentation en biologie cellulaire, moléculaire et biochimie (cf techniques plus haut).  

• Veille technologique, développement et écriture de protocoles expérimentaux + production et analyse de 

résultats.  

• Encadrement d’étudiants (licences) et responsable d’une salle de culture cellulaire pendant 1 an.  

• Communication écrite et orale, en français et en anglais, aux collègues et collaborateurs.  

 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Découverte d’acteurs biologiques impliquées dans la mise en place du phénotype de résistance.  

• Présentation du projet à l’oral en anglais devant environ 300 personnes et sous forme de poster.  

• Reconduite du projet suite à l’obtention d’un appel d’offre ITMO cancer (500k €).  

 

Environnement 

 

• Domaine : recherche en cancérologie. 

• Laboratoires de biologie moléculaire, cellulaire et de biochimie. 

• Environnement technique : cahier de laboratoire, BPL.  

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon              04/2016 - 
06/2018 



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Julie RABATEL – Manager Life Sciences  

07 81 67 22 97 / Julie.rabatel@ividata.com 

 

 

 

 

 

 

 
Assistant ingénieur 

Identification de gènes de susceptibilité au développement du carcinome rénal a cellules claires, ou clear cell renal cell 
carcinoma (CCRCC) par profilage de transcriptome 

 

Réalisations 

 

• Expérimentation en biologie cellulaire, moléculaire et biochimie : Profilage du transcriptome des tumeurs et 

tissus normaux dans une cohorte de 1000 patients atteints de CCRCC : 

o Extraction d’ARN  

o Contrôle qualité des ARNs (nanodrop, bioAnalyzer)  

o Analyse du transcriptome par puce à ARNs illumina : exécution expérimental et analyse sur le logiciel 

fournisseur  

 

• Assimilation des BPL : gestion des déchets ; Collecte, identification et manipulation des échantillons ; 

Consignation des résultats et conditions expérimentales dans l’ELN, etc.  

 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Maitrise des BPL  

• Traitement des échantillons des 1000 patients terminé  

 

Environnement 

 

• Domaine : recherche en cancérologie. 

• Environnement international (laboratoire de l’OMS) : utilisation de l’anglais 

• Laboratoires de biologie moléculaire, cellulaire et de biochimie. 

• Environnement technique : cahier de laboratoire, BPL. 

International Agency for Research on Cancer (IARC) – Lyon            
05/2015 - 09/2015 


