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Candidature Formation Post-graduée de spécialiste en médicine de laboratoire FAMH 

Je suis microbiologiste et titulaire d’un PhD. en Science de la vie et de la Santé, obtenue à 

l’Université Paris-Sud en France. 

J’ai eu une formation centré sur la microbiologie et ma thèse a été réalisé dans le laboratoire 

universitaire « équipe Infection Génétique et Evolution des Pathogènes Emergents » où mon 

sujet était le « Developpement de méthodes pour le diagnostic, le controle, la surveillance de la 

tuberculose à Bacilles Ultra-Resistants et des souches épidémiques Beijing ». J’ai ainsi  

developpé des tests de diagnostic ciblant des SNPs spécifiques d’identifications et de 

résistances aux antibiotiques de seconde ligne à base de la technologie Luminex (Cytomètre en 

flux) et des méthodes de biologie moléculaire dont la PCR multiplexés. Ces tests permettent 

d’étudier les SNPs/mutations spécifiques associés à la résistance aux antibiotiques, ainsi que le 

génotypage des souches. Par ailleurs, j’ai participée à la réalisation et à la gestion de projet 

d’épidémiologie moléculaire de la tuberculose dans divers pays par la réalisation des analyses 

de spoligotypage et détection de profils sensible/résistant aux antibiotiques de premières ligne 

(Rifampicin – Isoniazide). Cette expérience m’a permis d’avoir de haute connaissance 

scientifique en mycobactériologie, ainsi que les étapes de développement d’un test de 

diagnostic et en biologie moléculaire. 

Aujourd’hui, je suis fortement interessé par chacune des disciplines de la médecine de 

laboratoire et je souhaite poursuivre la formation postgraduée. Ainsi, je suis à la recherche d’une 

place de formation FAMH (tuteur et laboratoire). 

Avec mes expériences professionnelles, réalisées dans les laboratoires de recherches, mon 

parcours scientifique, j’ai acquis des connaissances spécifiques, scientifiques, rédactionnelles 

et techniques, développée l’autonomie, des capacités d’analyse de résultats et de synthèse, le 

sens de l’organisation et la rigueur. Ainsi ces qualités me permettront de mener à bien les 

différentes missions.   

Je reste à votre dispositions pour plus d’information concernant mon parcours professionnel et 

mes motivations. Je suis joignable par email kloberte@yahoo.fr  


