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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

J’occupe le poste de responsable de l’équipe Staphylocoques au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail. L’équipe que j’encadre est composée de 14 cadres scientifiques et techniciens dont deux doctorants. L’objectif de l’équipe est de mener :  

  

-Des activités de référence et d’expertise : nous somme désignés comme Laboratoire national de référence français (LNR) et Laboratoire de référence de 

l’Union Européenne (LRUE) pour les staphylocoques. Nous encadrons donc un réseau de 72 laboratoires agréés français et de 34 laboratoires nationaux de 

référence européens. Nous participons aussi en tant qu’expert dans l’établissement des guides et des normes ISO.  

  

-Des activités de recherche : en portant en tant que coordinateur et/ou en participant en tant que partenaire à des projets de recherche stratégiques 

nationaux et internationaux, comme le projet EuroBioTox qui a comme objectif l’évaluation de la capacité des états membres à détecter des toxines pouvant 

être utilisées dans des actes de bioterrorisme (projet à 9 millions d’€).  

  

L’équipe que j’encadre dispose de compétences très variées en chimie analytique (LC-MS), biochimie, microbiologie, biologie moléculaire et en bio-

informatique. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après un Master 2 à l’UPPA en chimie analytique et environnement, j’ai réalisé une thèse de doctorat à EDF R&D en Bio-géochimie puis un post-doc à l’Anses 

sur la détection des nanoparticules, puis j’ai intégré, à l’Anses, le poste de chargé de projet scientifique dans le cadre du mandat de référence européen pour 

le staphylocoque. Ce dernier m’a permis d’acquérir une belle expérience sur la gestion des collaborations internationales. C’est dans cette équipe que j’ai 

progressé et en suis devenu le responsable. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

La compétence dont le laboratoire de Chimie analytique, bio inorganique et environnement (LCABIE) de l’UPPA dispose est reconnue à l’échelle nationale. 

Cette étiquette m’a permis de décrocher la thèse à EDF puis le post-doc à l’Anses.   

La formation pédagogique et le suivi exceptionnel par les enseignants, lors de mes stages M1 et M2, au LCABIE m’ont permis d’acquérir une compétence 

exceptionnelle dans la gestion de projet. 
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