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 Connaissances en microbiologie et immunologie, excellentes notes dans les cours de 
microbiologie au Bac 

 Bonne connaissance des normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF), avoir de 
l’expérience pour déceler et signaler les cas de non-conformité aux nomes BPF 

 Excellente habileté pour la rédaction professionnelle et les présentations publiques 
 Soucieuse des détails, bonne habileté à résoudre les problèmes 

 Avoir le sens de l’organisation et de gestion du temps 
 Facilité d'apprentissage, minutie et rigueur à la science  
 Mandarin (langue natale) ; Anglais (avancé) ; Français (intermédiaire-avancé) 

 

Doctorat en médecine moléculaire 2014 – 2019 
Université Laval 

 
Maîtrise en analyse pharmaceutique et contrôle qualité 2011 – 2012 
King’s College London 

 
Baccalauréat en production pharmaceutique 2007 – 2011 
China Pharmaceutical University 

 

Stagiaire Postdoctorale Depuis novembre 2020 
Axe Neuroscience (avec M. Frédéric Calon), CHU de Québec (Québec, Canada) 

 Prendre en charge deux projets de neuroscience et effectuer les analyses des échantillons 
humains au laboratoire, rapporter les résultats et analyser les données 

 Suivre le cours concernant les produits chimiques (SIMDUT) 
 Rédiger des demandes pour postuler des bourses financières 

 

Spécialiste de recherche 2020 
Dezhen Academic Biotechnology Company (Suzhou, Chine) 

 Mener une étude statistique sur les cohortes disponibles de réutilisation de médicaments 
pour sélectionner davantage de médicaments candidats possibles pour la COVID-19  

 Participer au développement des processus méthodologiques et donner du soutien aux 
techniciens de laboratoire pour confirmer les médicaments de reconversion sélectionnés par 
un test en plaque avec le SRAS-CoV-2 en zone aseptique de l'Université de Suzhou 

 Compléter les rapports selon les exigences de l’entreprise et des clients 
 
 
 
 

Profil 

Formation 

Expérience de travail 



Étudiante-Chercheuse en Médecine moléculaire 2014-2019 
Axe Endocrinologie et néphrologie, CHU de Québec (Québec, Canada) 

 Effectuer les expérimentations de nombreux projets au laboratoire pour étudier les 
inhibiteurs du cancer du sein, participer au développement de méthodes analytiques. 

 Rapporter les résultats des observations et conserver les données relatives à chaque test, 
rédiger des articles scientifiques et faire la gestion du temps  

 Préparer les matériels pour les expérimentations de recherche et m’assurer de réaliser 
chaque projet selon la date limite 

Mentor Globalink Été 2019 
Mitacs (Québec, Canada) 

 Accueillir cinq stagiaires en recherche internationale et les établir à Québec 
 Aider les stagiaires à résoudre divers problèmes et s’adapter rapidement à la vie à Québec 
 Organiser cinq événements sociaux avec succès pour agrandir les réseaux professionnels 

des stagiaires 
 

Spécialiste de recherche et du contrôle de la qualité  2012 – 2014 
Beijing Anting Pharmaceutical Biotechnology Company (Beijing, Chine) 

 Rédiger et réviser les protocoles d’expérimentations pour les essais du projet R&D et la 
production de médicament anticancéreux (Capécitabine) avec succès 

 Rédiger, préparer et vérifier les documents pour l’obtention de l’autorisation clinique 
pour la Capécitabine provenant de la FDA chinoise (autorisation obtenue) 

 Déceler et signaler les cas de non-conformité aux règlementations de la FDA chinoise ou des 
normes BPF et compléter les documents reliés au système qualité   

 

 “Mutual regulations and breast cancer cell control by steroidogenic enzymes: dual 
sex-hormone receptor modulation upon 17β-HSD7 inhibition”, J. Steroid 
Biochem.Mol.Biol.193 (2019) 105411 

 “Steroid sulfatase inhibition success and limitation in breast cancer clinical assays: An 
underlying mechanism”, J. Steroid Biochem.Mol.Biol.183(2018) 80-93 

 “Transcriptome of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 plays both hormone-
dependent and hormone-independent roles in MCF-7 breast cancer cells”, J. Steroid 
Biochem.Mol.Biol.195 (2019) 105471 

 

Présentatrice  2020 
Québec International (Québec, Canada) 

 Planifier la présentation et apprendre à utiliser le logiciel pour la présentation 
publique en ligne 

 Donner la présentation publique pour attirer les talents internationaux en tant que 
représentante de Québec International  

Membre senior au Toastmaster International Depuis 2016 
Université Laval (Québec, Canada) 

 Je prononce au moins un discours public en anglais à chaque mois. 90 % de mes 
discours ont été sélectionnés comme meilleur discours. 

 Au cours de l’année 2017, j’étais comptable pour le club Toastmaster à l’Université Laval et 
mon leadership s’est beaucoup amélioré. 

Publications 

Activité extra-scolaire 


