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Position actuelle : Ingénieur de Recherche 1-CNRS 

 
Majeures Aires d’Intérêts : spectrométrie de masse biologique, chimie des protéines, chromatographie, protéomique 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
12/2010-present : Ingénieur de Recherche CNRS 
Projet de recherche principal actuel : Recherche d’outils analytiques et statistiques pour la quantification des modifications 
post-traductionnelles des protéines  
03/2009-12/2010 : Post-doc, CEA Saclay 
Projet de recherche principal : Régulation cellulaire redox à l’échelle du protéome  

 
EDUCATION 
2018 HDR en Chimie Sorbonne Université 
2009 Ph.D en cotutelle Faculté Biotechnologies Université de Naples “Federico II”, Naples, Italie et école doctorale iViv. 
Université UPMC, Paris, France  Mention : très honorable  
Titre de la thèse Nouvelles stratégies en protéomiques 
2005 Master en Chimie, Université de Naples “Federico II”, Naples, Italie Mention : 110/110 
Titre de la thèse : Identification des sites de nitration des protéines par spectrométrie de masse 

 
LANGUES 
italienne française anglais 

 
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE  
Depuis 2010    Co-Encadrement  de 6 thèses  
Depuis 2008    Encadrement  9 stagiaires niveaux bac+3, bac+5 

 
ENSEIGNEMENT 
Depuis 2012     60 heures d’enseignement travaux dirigés Chimie Analytique pour élevés ingénieurs ESPCI 
Depuis 2009     132 heures d’enseignement comme intervenant « Formation Spectrométrie de masse du CNRS» niveau 

chercheurs et ingénieurs 

 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
h index : 12 
25 articles peer reviewed  
 5 Communications Orales  
17 posters aux congres  

 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 

02/2019 Prix poster: Royal Society of Chemistry, 1st European Top Down-Proteomics Symposium. 
 



Résumé activité de recherche 
Mon travail de recherche se positionne dans le domaine de la chimie bio-analytique, en particulier dans l’étude du 
protéome par le biais des techniques biochimiques et d’analyses chromatographiques couplées à la 
spectrométrie de masse. 
 
Mon activité de recherche commence en 2004 avec un stage de 18 mois dans le cadre des études de master en 
Chimie, au sein du laboratoire dirigé par le prof. Piero Pucci (département de Chimie Organique et Biochimie de 
l’Université de Naples « Federico II» ; Italie). Le défis analytique consistait de rendre accessible la détection des 
résidus de nitro-tyrosine chez les protéines par spectrométrie de masse. La stratégie choisie était de contourner 
les limites de gamme dynamique des spectromètres de masse en analysant seulement les espèces d’intérêt 
grâce aux propriétés de fractionnement en phase gazeuse des spectromètres de masse, avec des methode 
d’acquisition combinant le « precursor ion scan » et le « MS3 ».  
 
Dans les années suivantes, les questions de quantification des protéines et de leur état de modification sont 
devenues de plus en plus importantes dans la communauté scientifique.  Dans ce contexte se positionnait mon 
projet de thèse, qui a eu lieu entre le 2005 et 2009. Intrigué par les équipements, dont un LTQ-FTICR,  présent 
auprès de l’ESPCI de Paris, j’ai convaincu mon tuteur Professeur Gennaro Marino d’établir une thèse  en 
cotutelle entre l’Université de Naples Federico II et l’Université de Paris Pierre et Marie Curie sous la codirection 
du Prof. Jean Rossier.  

 
Suite à ma thèse, j’ai continué ma formation avec le but d’apprendre à appliquer les connaissances de chimie-
analytique des modifications post-traductionnelles acquis, dans un domaine de recherche biologique plus 
spécifique. En particulier  j’ai été fasciné par les mécanismes de régulation redox chez le vivant. C’est dans ce 
cadre que j’ai eu la chance de réaliser un Post-Doc (2009-2010) auprès du laboratoire de Michel Toledano au 
CEA de Saclay.   
 
Depuis décembre 2010 j’ai intégré l’équipe de Spectrométrie de Masse Biologique et Protéomique, dirigé par 
Joëlle Vinh, avec la fonction d´ Ingénieur de recherche CNRS. Au sein de cette équipe j´ai pu mettre à disposition 
de la plateforme mes compétences dans le domaine de l’analyse de modifications post-traductionnelles et 
continuer une activité de recherche dans le développement analytique toujours dans ce sens. Je suis aussi le 
responsable de notre équipe dans la gestion des projets soumis au réseau de la Fédération de Recherche TGE-
FTICR. 
 
Je suis très sensible au transfert  du savoir. Je suis formateur en analyse protéomique depuis 10 ans dans la 
cadre de l’offre formative du CNRS.  
 
Motivations de la candidature 
 
Pendante ces premières 10 ans en France j’ai profité des activités de la SFSM à plusieurs niveaux.  En 2009, 
grâce aux aides pour les étudiants, mis en place par la SFSM,  j’ai pu participer au congrès de l’ASMS à 
Philadelphie. En 2016 à Bordeaux et en 2017 à Paris,  la SFSM m’a donné la possibilité de présenter, par des 
communications, orales mes travaux. Je ressens, donc, que soit arrivé le moment de contribuer activement aux 
activités de la Société en présentant ma candidature au bureau du Conseil d’Administration. Je suis prêt et 
disponible à assumer les responsabilités que le Conseil reteindra de me confier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


