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Coordinateur de recherche
Management de recherche

Objectifs :

› coordonner des activités de recherche interdisciplinaire appliquée dans un environnement
stimulant ;
› organiser l'information scientifique, faciliter le travail collaboratif et maintenir une stratégie de
knowledge management ;
› gérer des projets, évaluer leur avancement et assurer la visibilité des réalisations auprès de
différents publics.

Recherche & développement

Management & communication

Chargé de mission de recherche

Organisateur d'évènement

LAAS-CNRS, Toulouse (2005 – 2008)

Wikimedia Deutschland (2009)

› Développement d'un laboratoire sur puce
utilisant des polymères activables ;
› Applications : préparation d'échantillons et
microfluidique ;
› Contexte interdisciplinaire : technologies
de micro-électronique, fonctionnalisation
de surface, polymères, protéines, intégration de systèmes.

Assistant de recherche

CEA-Léti, Grenoble (2004)
›

Développement d'une biopuce fluorescente à anticorps ;
› Mise en place d'un procédé de fonctionnalisation de surface en phase vapeur.

Formation

Doctorat

› Conception de microsystèmes fluidiques et
laboratoires sur puces. Université Paul Sabatier — Toulouse III (2008).

Master recherche

› Nanosciences, nanocomposants, nanomesure. INSA Toulouse (2005).

Ingénieur en physique

› Semi-conducteurs, composants et instrumentation. INSA Toulouse (2005).

› Organisation de la conference Wikimedia
2009 à Berlin

Marketing & communications volunteer
Wikimedia Foundation (2006 – 2009)

› Gestion du système de relation client
› Conseil en identité visuelle, création de
documents institutionnels et plaquettes.

Membre du conseil d'administration
Wikimédia France (2006 – 2009)

› Évènements, PR, organisation générale

Rédacteur & photographe

Wikimedia & Wikipédia (2005 – 2009)
›

Auteur d'articles encyclopédiques et
photoreporter
› Auteur d'un guide pratique de Wikipédia.

Loisirs & aptitudes

› Édition, graphisme, PAO, infographie : réalisation de plaquettes, dossiers, rapports
et autres documents
› Publication en ligne, web 2.0. Notions
d'HTML, CSS.
› Anglais bilingue. Allemand : réapprentissage. Capacité à apprendre.
› Photographie (voir www.gpaumier.fr),
théâtre, mise en scène, chant.

