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Curriculum Vitae

DÉTAILS

Nom: Isabelle compagnon

Née le: 18 avril 1978 (44 ans) à Colombes, France

Situation actuelle: Maître de conférence à l’Université Lyon 1 - Institut Lumière Matière (ILM)

Contact: isabelle.compagnon@univ-lyon1.fr  
https://univ-lyon1.webex.com/meet/isabelle.compagnon

PARCOURS

2013-2018: Membre junior de l’Institut Universitaire de France

Depuis 2013: Maître de conférence, Dpt. Physique, Université Claude Bernard Lyon 1, activité de 
recherche à l’ILM dans l’équipe DYNAMO

2012: HDR, Université Claude Bernard Lyon 1

2005-2012:  Maître de conférence,  Dpt.  Physique, Université Claude Bernard Lyon 1,  activité de 
recherche au LASIM (maintenant ILM) dans l’équipe SpectroBio

2003-2005: Post-doctorat, FELIX-FOM institute (Pays Bas)

2000-2003: Doctorat, Université Claude Bernard Lyon 1

1995-2000: Premier et deuxième cycles à l’Université du Havre et à L’UCBL

SELECTION D’ACTIVITÉS EN COURS

Enseignements. Enseignements d’Optique et de Spectroscopie; de programmation C++ et Python; 
de  Thermodynamique;  et  de  Spectrométrie  de  Masse  sur  les  niveaux  Licence  et  Master  des 
Formations de Physique, Physique Chimie, Chimie Biochimie et Chimie Analytique . 

Recherche  et  Formation  à  la  recherche.  Développements  de  couplages  MS/spectroscopie 
InfraRouge d’ions IRMPD et lasers XUV pour des des applications à des questions de Physique 
Moléculaire fondamentale ou des applications en Chimie Analytiques. Trois thèses en cours sur 
des sujets  en lien avec des développements préanalytiques en glycomique (thèmes:  botanique, 
agroalimentaire, diagnostic médical).

Valorisation de la  recherche.  Réflexions  collectives  et  formations  en cours  (moi-même et  mes 
doctorant/doctorantes)  sur  la  valorisation  du  brevet  délivré  en  2018  sur  la  technologie  de 
séquençage de polysaccharides développée au laboratoire.  

Projets collectifs. Préparation de la candidature de la ville de Lyon à IMSC2026 (Co-Chair: Isabelle 
Fournier)  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Notice des travaux de recherche

Une  des  propriétés  fondamentales  des  biomolécules  est  le  lien  existant  entre  leur  structure 
(séquence,  conformation,  isoméries)  et  leur  fonction  dans  le  vivant.  Dans  ce  contexte  la 
caractérisation  de  structures  moléculaires  en  phase  gazeuse  constitue  le  fil  directeur  de  mon 
activité de recherche. Mon travail repose sur l’utilisation de spectroscopies laser et des approches 
«  optiques  »  de  Physico-Chimie  couplées  à  la  Spectrométrie  de  Masse  pour  l’étude  d’objets 
d’intérêt biochimique voir biologique. J’ai ainsi fait évoluer mes thèmes de recherche de l’étude de 
peptides et protéines vers l’étude des carbohydrates - dont la détermination structurale représente 
un défi scientifique majeur. Mon activité de ces vingt dernières années s’est articulée en 5 thèmes, 
dont 2 (thèmes 4 et 5) constituent mes activités de recherche actuelles, qui sont résumés ci-après. 

THEME 1: Thèse, période 2000-2003 «Mesure de polarisabilité et de dipôle électrique en jet 
moléculaire neutre par déflexion électrique» Lors de ma thèse, je me suis consacrée à la mesure 
de  dipôle  et  de  polarisabilité  de  biomolécules  (peptides),  d’agrégats  et  de  complexes  neutres 
produits  par désorption laser  et  défléchis  dans un gradient  de champ électrique.  Ces mesures 
donnent une information sur la répartition des charges qui peuvent être reliées à la «forme» de la 
molécule.

THEME  2:  Post-Doc,  période  2003-2005  «  Spectroscopie  vibrationnelle  de  peptides  en  jet 
moléculaire neutre par double résonance UV/IR» Dès mon post-doc je me suis spécialisée dans 
l’analyse  spectroscopique  électronique  et  vibrationnelle  de  biomolécules  (peptides  bases  de 
l’ADN). J’ai étudié des molécules et des complexes moléculaires neutres (peptides, ADN) produits 
par désorption laser et refroidis dans un jet supersonique et couplé à une ligne de lumière IR du 
laser à électrons libres FELIX accordable dans la gamme 5-20µm avant ionisation résonnante à 2 
photons UV. Le schéma spectroscopique employé, basé sur la déplétion de résonance électronique 
par pré-excitation vibrationnelle,  permettait  -  combiné avec des méthodes de calcul  de chimie 
quantique -  d’accéder  à  une description fine de  la  structure  moléculaire  et  en  particulier  à  la 
conformation  de  biomolécules  flexibles.  J’ai  poursuivi  et  étendu  au  ions  cette  activité  de 
spectroscopie  vibrationnelle  après  mon  recrutement  grâce  à  des  campagnes  sur  les  lasers  à 
électrons libres CLIO et FELIX, puis à partir de 2013 en développant cette activité à l’ILM avec des 
systèmes lasers “table-top”.

THEME 3: LASIM, période 2005-2012 «Spectroscopie électronique UV d’ions biomoléculaires» 
Suite à mon recrutement MCF dans l’équipe Spectrometry of biomolecules and clusters  dirigée par 
Philippe Dugourd, j’ai étendu mes compétences à l’analyse de biomolécules chargées produits par 
electronébulisation (source  électrospray),  triées  en  masse  et  isolées  dans  un piège  d’ions.  Mes 
travaux ont porté sur la spectroscopie de photofragmentation et de photodétachement d’électrons 
dans le domaine UV (200-600 nm, transitions électroniques). 

THEME 4: iLM, depuis 2013 «Spectroscopie IRMPD d’ions piégés: carbohydrates» Mon activité 
scientifique  de  ces  dernières  années  est  marquée  par  une  évolution  thématique  en  2013.  A 
l’occasion de la création de l’Institut Lumière Matière, j’ai initié dans l’équipe Dynamique Multi-
échelle  des  édifices  moléculaires  une  thématique  de  spectroscopie  moléculaire  axée  sur  la 
spectroscopie vibrationnelle en phase gazeuse (IRMPD: InfraRed Multiple Photon dissociation) 
pour étudier  une nouvelle  classe de biomolécules:  les  carbohydrates.  Je  me suis  en particulier 
spécialisée dans le couplage de la spectrométrie de masse et de la spectroscopie vibrationnelle 
dans le domaine IR moyen (3 µm) qui s’est avérée particulièrement pertinente pour résoudre la 
complexité  structurelle  des  carbohydrates.  Après  une  phase  d’acquisition  de  l’instrumentation 
nécessaire  à  ce  projet  (équipement  laser  et  de  spectrométrie  de  masse)  et  de  construction  du 
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dispositif  expérimental,  cette  nouvelle  activité  m’a permis d’acquérir  rapidement une visibilité 
internationale dans la communauté des glycosciences (conférences invitées, animation de réseaux). 
De manière remarquable,  ces travaux de nature fondamentale ont très vite révélé un potentiel 
d’application à fort impact, en particulier avec la découverte d’une méthode de séquençage pour 
les carbohydrates, qui a fait l’objet d’un brevet et d’une publication dans Nature Communications 
(repris  dans Nature Methods).  Depuis 2016 ans,  la  valorisation de ces travaux fait   désormais 
partie intégrante de mon activité (brevet, création d’une plateforme d’analyse, contrats industriels, 
prématuration CNRS, Maturation SATT)

THEME 5: iLM, depuis 2020 «interactions ion moléculaires/lumière extrême» Les processus de 
réarrangement  géométrique  de  molécules  et  les  mécanismes  de  fragmentation  sont 
intrinsèquement des mécanismes qui interviennent à des échelles de temps ultracourts. Un moyen 
d’avoir accès aux échelles de temps ultracourts dans les systèmes moléculaires est basée sur des 
expériences pompe-sonde dans lesquelles une première impulsion déclenche un mécanisme qui 
est  sondé  par  une  deuxième impulsion  ultracourte  décalée  dans  le  temps.  Dans  ce  cadre,  les 
avancées majeures réalisées  dans le  domaine des sources laser  (longueurs d’ondes accessibles, 
compacité  et  stabilité)  permettent  d’envisager  des  couplages  avec  la  Spectrométrie  de  Masse  
jusqu’à présent  inaccessibles.  Par ailleurs,  ces  nouvelles  sources de lumière peuvent aussi  être 
employée  pour  induire  des  excitations  extrêmes  et  explorer  de  nouveaux  mécanismes  de 
fragmentation. L’objectif de cette thématique émergeante est d’utiliser les lignes de lumière VUV-
XUV et  IR  CEP (Carrier  Enveloppe  Phase)  stabilisée  développées  dans  l’équipe  à  l’iLM pour 
pousser la compréhension et la manipulation des processus photoinduits dans des carbohydrates.
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Profession de foi

Chères collègues, chers collègues, 

J’ai  le plaisir de vous présenter ma candidature dans le cadre du renouvellement de plusieurs 
membres du CA de la SFSM.

Ma candidature, et mes actions futures au sein de la SFSM le cas échéant, se déclineront en deux 
familles d’action qui découlent naturellement de mon profil: enseignante d’abord, avec une activité 
de recherche interdisciplinaire ancrée à la fois dans la Physique Moléculaire et la Glycobiologie.

À ce titre  je  proposerai  des actions pour la  promotion des plus jeunes de notre communauté. 
J’assume déjà  concrètement  ce  type  d’actions,  par  exemple  en  ma qualité  de  responsable  des 
séminaires à l’institut Lumière Matière, cadre dans lequel j’ai initié avec notre TeamDoc un cycle 
d’invitation d’anciens étudiants  actuellement dans leurs premières années de thèse ou post-thèse, 
en particulier à l’étranger. Cette action a pour objectif de maintenir des liens forts entre ces jeunes 
et  la  communauté  française  dans  une  période  où  leur  visibilité  et  leurs  contacts  dans  la 
communauté française peut être cruciale. 

Dans un autre registre, j’ai impliqué les clubs jeunes des sociétés nationales française et allemande 
dans  le  comité  d’organisation  de  la  candidature  que  je  présente  pour  recevoir  le  congrès 
international SFSM à Lyon en 2026. Il s’agit à ma connaissance de la première candidature dans 
laquelle  les  clubs  jeunes  sont  impliqués  au  niveau décisionnel  dès  les  premières  étapes  de  la 
candidature.

Mon deuxième axe d’action portera sur le renforcement des interfaces entre notre communauté de 
Spectrométrie  de  Masse  et  les  communautés  connexes  de  Spectroscopie  Moléculaire  et  de 
Glycobiologie. Je pense en particulier à l’organisation d’écoles ou de workshops interdisciplinaires 
visant à faire connaître le potentiel des techniques et des approches MS dans ces disciplines. À titre 
d’exemple,  je  fais  actuellement  partie  du  comité  d’organisation  d’une  école  des  Houches  de 
Spectroscopie, dans laquelle la Spectrométrie de Masse sera mise à l’honneur. 

À la SFSM, j’aurai la possibilité d’étendre ce type d’action à l’échelle nationale, et je l’espère pour le 
bénéfice de l’ensemble de notre communauté.

Bien à vous, 

Isabelle Compagnon, 

À Lyon, mai 2022
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