
    

     FORMATION 

2021 – 2024 
 

 Etudiante en thèse (CIFRE) • Université Claude Bernard Lyon 1 
 

2017 – 2020  Elève-ingénieure Mention Biosciences Spécialité Biochimie et Biotechnologies • 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 
Admis avec 16,08/20 (moyenne estimée hors échange) et les félicitations du jury 
 

2019 – 2020   Semestre d’échange • KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Suède 
School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health 
Notes : Downstream processing of biological products (Bien), Advanced Physiology (Excellent, 
82,4/85), Molecular Enzymology (Excellent, 55/60) 
 

2015 – 2017   DEUG Sciences de la Vie Parcours Biochimie • Université Claude Bernard Lyon 1 
Admis avec 16,585/20 – Rang 4/649 
 

2015   Baccalauréat général scientifique • Lycée La Xavière, Lyon 8ème 
Spécialité « Sciences de la Vie et de la Terre », Mention Très Bien (17,50/20) 

 

BEROT Anna 

CONTACT 
Tel : +33 6 64 59 59 64 | E-mail : anna.brt@hotmail.fr |      https://www.linkedin.com/in/anna-berot/ 

INFORMATIQUE                  Microsoft Office : Bonne utilisation                       RStudio : Notions  

 

 
 
 

Bonne utilisation             Notions 

 

     EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

10/2021 
– 2024 

 
 
 

 Etudiante en thèse • Covalab 
 
Sujet de thèse : Développement d’immunoliposomes anti-HER2 pour le suivi de la biogenèse 
des exosomes issus de cellules tumorales en conditions clinique (cancer du sein HER2 positif) 

 

01/2021 
– 08/2021 

 Assistante ingénieure • Covalab 
 
Principales missions : Production de protéines recombinantes et humanisation d’anticorps 
Techniques utilisées : Culture cellulaire (cellules en suspension), purification de protéines par 
chromatographies d’affinité (ÄKTA Pure), contrôle qualité (SDS-PAGE, Western Blot, ELISA), 
biologie moléculaire (PCR, clonage, purification de plasmides), rédaction de protocoles, 
recherches bibliographiques 

   
02/2020 

– 10/2020 
 Stage de recherche • Covalab 

 
Thématique de stage : « Développement d’immunoliposomes dans la lutte contre le cancer »  
Techniques utilisées : Culture cellulaire (cellules adhérentes et en suspension), purification de 
protéines, chromatographies (affinité, exclusion stérique), couplages enzymatiques et 
chimiques, cytométrie en flux, techniques d’électrophorèse (SDS-PAGE, Western Blot), biologie 
moléculaire, recherches bibliographiques 

   
04/2019 

 – 07/2019 
 Stage de recherche • ICBMS | Equipe Génie Enzymatique, Membranes 

Biomimétiques et Assemblages Supramoléculaires (GEMBAS) 
 
Thématique de stage : « Délivrance de molécules thérapeutiques à l'aide de liposomes : ciblage 
sur la base de propriétés physico-chimiques des membranes »  
Techniques utilisées : Vectorisation de molécules thérapeutiques, préparation et caractérisation 
de liposomes, culture cellulaire (cellules adhérentes), tests d'activité cellulaire (MTT, LDH), 
formation salle blanche, recherches bibliographiques 

   
06/2018 

 – 07/2018 
 Stage de recherche • ICBMS | Equipe Chimie Organique et Bioorganique (COB) 

 
Thématique de stage : « Mise au point d'une méthode de dosage par fluorescence de 
l'absorption du glucose » 
Techniques utilisées : Dosages fluorimétriques (Chimie click), dosages colorimétriques des 
protéines, cryohomogénéisation 

 

LANGUES 
   Langue maternelle                       Niveau B1 (intermédiaire) 

   

                                            Niveau B2 (intermédiaire supérieur) TOEIC (2019) : 880/990    

mailto:anna.brt@hotmail.fr

