
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

COMPETENCES 

 

Accompagner les professionnels à l’échelle internationale sur de nouveaux projets R&D, les projets 

Supply Chain et proposer des solutions adéquates à leurs besoins dans le respect des objectifs 

(qualité, coût, délais) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Mai. 19 à présent       

SANOFI   

Gentilly-France     

Consultante Sérialisation   

                                                                                              

 Gestion des alertes du processus de la sérialisation des médicaments                               

 Gestion des bases de données et téléchargement sur le Hub Européen 

 Suivi des KPI des batch et des sites générant des alertes   

 Suivi des incidents techniques de la sérialisation sur toute la Supply Chain 

 

Oct. 18-. Avr.19 

B. Braun Medical France                 

Paris-France                                                                                      

Assistant PMO – Project Management Officer          
 

 Supporter le développement du PMO dans l‘ensemble des entreprises B.Braun en France 

 Organiser et préparer les formations de management de projet 

 Contribuer à la réalisation des projets notamment sur la mise en conformité avec le 

nouveau texte règlementaire européen MDR (“Medical Device Regulation”) 

 Assurer la bonne communication et suivi de la maturité des différents projets 

 Contribuer à la rédaction des projets stratégiques  

 

Juin-Sept. 2018 

ESCP Europe                                                                                                                                              

Paris-France                                                                                      

Assistance administrative  

            

 Accompagnement des exécutifs managers et les exécutifs MBA internationaux (Europe, 

Inde et Chine) durant les conférences et les visites d’entreprise 

W.M.R.I 
Consultante innovation dans le secteur scientifique, pharmaceutique et médical 



2012-2017 

East China University of Science & Technology                                                                          

Shanghai-China 

Chimiste scientifique au Key Laboratory of Advanced Materials         

                                             

 Optimisation de synthèse organique pour la détection biomédicale innovante 

 Rédaction scientifique et coordination avec "Chinese National Center of Drug Screening" 

 Suivi et présentation de l’avancement du projet de recherche 

 

FORMATION 
 

2017-2018 

ESCP Europe, Paris-France                                                                                                                                                                                                                                  

Mastère Spécialisé en Management des Projets Internationaux                                                         

 Thèse professionnelle : “Challenges of Implementing a PMO in a Healthcare Company” 

 Négociation des contrats internationaux, Incoterms, Leadership, Finance, management 

agile, contrôle des coûts de projet, stratégies commerciales    

 

2012-2017 

East China University of Science & Technology, Shanghai-Chine                                                                             

Doctorat en Chimie et Interaction Cellulaire                                                                                           

 Thèse : “Supramolecular Assembly of 2D-Nanomaterials for selective Cell Capture” 

2009-2011       

Université de Science et de Technologie d’Oran, Oran-Algérie                                                                              

Master Chimie de Contrôle et de Qualité  - Major de  promotion -                                                    

 Etude théorique des différentes propriétés de la Thalidomide - effet de chiralité - 

 Management qualité ; normes ISO 22000, ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 A supramolecular pyrenyl glycoside-coated 2D MoS2 composite electrode for selective cell 

capture -Premier auteur- IF 6,58 

 

LANGUES 

 

 Anglais, français, arabe : trilingue 

 Chinois : avancé 

 

INFORMATIQUE 

 

 Maitrise de logiciels ChemDraw, Origin, CRM, MestReNova, Gantt  

 

CENTRES D’INTERET 

 

- Voyage (15 pays) 

- Cuisine du monde 

- Sport et Yoga 

- Neuroscience 


