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Corinne BRACHET-DUCOS 

 

Ingénieur d’études hors-classe CNRS  
(Concours externe CNRS en 1993) 
 
 

Anglais scientifique 
 

Principales compétences inter-, pluri- et 
transdisciplinaires 

 

Sciences de la vie, Secteur Bio Santé - 
Biochimiste, Biologiste (26 ans) 
 

Chargée de mission scientifique (7 ans) 
 

Gestion, animation et coordination de projets 
et réseaux d’experts (7 ans) 
 

Architecture et ingénierie fonctionnelle de 
l'Information- documentation – données de la 
recherche - Professionnelle IST – 
Communication - Médiation scientifique – 
Veille scientifique et stratégique en Bio-Santé 
puis en Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
(depuis 14 ans) 
 

Membre de la Cellule communication du 
Collectif Labos1.5 (veille) (depuis 3 ans) 

 
 

Bénévolat (depuis 5 ans) 
Association Agiv. Recherche Action 
participative. Analyses sectorielles, 
Webmaster, Veille, Lancement de sciences 
participatives « en territoire local », Force de 
proposition : réponse à des Appels d’offre et 
Tutorat d’étudiants Licence-Master (Recherche 
Action Participative) pour une association 
citoyenne, Etablissement de partenariats 
institutionnels et associatifs, nationaux. 
 

Représentante de la société civile dans le 
Groupe de travail du Cnis (Conseil national de 
l’information et de la statistique), sur la 
déclinaison française des indicateurs de suivi 
des ODD pour la France. 
 

Photographe amateur, membre du Photoclub 
du CAES CNRS Villejuif de 2012 à 2019, 
participation à des expositions collectives. 
Conteuse et comédienne (théâtre) amateur. 
Randonnées (montagne et mer) 
 

 
 

 

 

Ingénierie et valorisation de l’Information 
Scientifique et Technique (IST), 

Chargée de mission scientifique alliance Aviesan 

Ingénieure Biochimiste - Biologiste 
 

 

Contexte générale 
"La science en train de se faire". 
 
Travail en commun avec enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants, 
médecins. 
 

Approche systémique et lectures transverses de questions souvent traitées de manière 
cloisonnée. 
 

Connaissance de l’environnement de la recherche française, des organismes de recherche, 
des établissements d’enseignement supérieur, en termes de structures de recherche, 
enseignement, financement, programmation, évaluation et processus décisionnels des 
acteurs de la recherche, de l’innovation et de leurs partenaires. 
 

Compréhension des problématiques de différents domaines scientifiques, des modes de 
gouvernance, des logiques d'acteurs, des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, 
environnementaux et épistémologiques de la science, de la technologie et de l'innovation, 
des grands défis de la recherche dans ses relations science-politique-société-innovation des 
relations entre recherche publique et développement industriel, dimension territoriale. 
 

 

Résumé des activités 
Depuis 4 ans : Rattachée à des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales 
(SHS), étudier les "Humains en société : décrire, analyser, comprendre" dans la section 38 : 
"Anthropologie et mondes contemporains". 
 

Depuis 2007 (15 ans) : Ingénierie et valorisation de l'Information Scientifique et Technique 
(IST) : ingénierie pour la gestion et la visualisation des données numériques et, une 
information qualifiée. Communication et médiation scientifique. 
 

En parallèle, durant 7 ans (2010 - 2017) : Chargée de mission scientifique pour l'INSB CNRS, en 
détachement partiel du laboratoire UMR CNRS (le LBPA) à l'Institut Thématique Multi-
Organismes (ITMO) Bases Moléculaires et Structurales du Vivant (BMSV) au sein de l'alliance 
Aviesan.  
MISSION : "Animer et faire émaner des projets scientifiques" pour l'ITMO BMSV. 
 
Au commencement et durant 19 ans (1989 - 2007) : "à la paillasse".  
Ingénieur en Biochimie et Biologie. Recherche fondamentale en biologie et biochimie, et, 
appliquée en bio-santé. Différentes thématiques : hématologie, cardiologie, médiateurs 
lipidiques, biomatériaux, virologie, cancérologie, génomique, transduction du signal… 
 

Ainsi, depuis 30 ans : 

Activités de recherche scientifique avec une vision et un esprit critique et constructif, dans 
différents domaines de connaissance en mettant en œuvre et conduisant des 
expérimentations, observations, analyses, états de l'art, conceptions, créations de 
connaissances.  

Invention-création, recherches, développements, preuves de concept et de faisabilité de 
nouvelles approches et méthodes.

https://labos1point5.org/on-parle-de-nous
https://www.ilotvertgentilly.com/
https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2017/10/Rapport_GT_Cnis_iODD_valide.pdf
https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2017/10/Rapport_GT_Cnis_iODD_valide.pdf
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Expérience détaillée 
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (28 ans) 
 

Poste actuel : Ingénierie et valorisation de l'IST - Gestion et visualisation des données numériques 
Juin 2019 - Présent (2 ans)  

ARDIS (UAR 2259) Villejuif, Île-de-France 
 

Mission-Activités : Communication, diffusion et valorisation de l’information scientifique et de projets & Conception Web.  
Page Web personnelle. 

 
ARDIS "Appui à la Recherche et à la Diffusion de l’Information Scientifique" - Nouvel intitulé au 1er janvier 2020 (ex-CLT "Cultures, Langues, 
Textes"). 

Cette unité relève de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales, Section 38 : Anthropologie et étude comparative des sociétés 
contemporaines. En tant qu’unité multifonctionnelle, elle offre un ensemble de prestations aux unités SHS du Campus de Paris-Villejuif dans 
les domaines de : 

• la documentation 
 

• l’audiovisuel 
 

• l’informatique 
 

• l’édition 
 

• la communication 

 
Unité Propre de Service du CNRS (UAR 2259) pour les laboratoires : 
 

• CEH (Centre d’Etudes Himalayennes) 
 

• LLACAN (Langage, Langues et Culture d’Afrique Noire) 
 

• SEDYL (Structure et Dynamique des Langues) 
 

• LACITO (Langues et Civilisations à Tradition Orale) 
 

• LEM (Laboratoire d’étude sur les monothéismes) 
 

• Centre Jean Pépin (Doctrines de l’antiquité tardive néo platonisme) 
 

• LAMOP (Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris) 
 

• CERMES (Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société) 

• ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) 

 
 

Ingénierie et valorisation de l'IST - Gestion et visualisation des données numériques  

Avril 2018 - mai 2019 (1 an) 

Cermes3 : Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société – Villejuif – GIS ILVV (Ined – Montreuil) 
 

Mission temporaire pour le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) "Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement" (ILVV) sur le 
site de l'Institut d'études démographiques (Ined) - Paris 20è 
 

Activité : "Préfiguration du Portail web et de l'annuaire des équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) travaillant dans le 
champ du vieillissement". 
 
Travail en mode projet avec une approche systémique : 
 

- Audit de l'existant, préconisations, propositions d'évolution en fonction des besoins et du champ étudié (interdisciplinaire) dans le périmètre 
de l'ESR et des institutions en charge de la protection sociale. 
- Architecture fonctionnelle de l'information : une information qualifiée et structurée, 

- Web design, mise en place de modules d'intérêt et développement d'un bêta site Web sous WordPress (wireframe fonctionnel et cahiers 
des charges). 
- Établissement d'une enquête en ligne pour la collecte des données du futur annuaire des équipes : 
 (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/gis-ilvv-enquete) avec une 1ère curation des données, cahier des charges fonctionnel, intégrant les 
référentiels de structures et des auteurs ESR, annuaire dynamique test (cartographie des équipes et annuaire chercheurs intégrés au site 
Web) 
 

Ce poste faisait suite à une mobilité interne au CNRS en tant que membre rattaché au "Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société"  
(Cermes3 - affilié CNRS (UMR 8211), Inserm, EHESS et Université Paris Descartes) à Villejuif http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/    
 

https://ardis-ups2259.cnrs.fr/mediation-ist/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/gis-ilvv-enquete
https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/personnels/anciens-membres?view=article&id=729&catid=26
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/
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A propos du GIS ILVV, créé le 1er Janvier 2018 
 

Partenaires : la Cnav, le CNRS, la CNSA, la Drees, l'EPHE, l'Ined, l'Inserm, l'Université de Lorraine et l'Université Paris-Dauphine. 
Le GIS est l'évolution du Groupement de Recherche (GDR) en SHS "Longévité et vieillissements", créé par le CNRS en janvier 2014 pour 
organiser la recherche française face aux défis du vieillissement et renforcer la communauté française des chercheurs en SHS travaillant sur 
ces questions. 

 

Ingénierie et valorisation de l'IST - Gestion et visualisation des données numériques  

Octobre 2007 - mars 2018 (10 ans) 

Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (Cachan) LBPA CNRS UMR8113 ENS Paris Saclay - IDA 
 

Responsable de la valorisation de l’Information Scientifique et Technique (IST) pour le Laboratoire de biologie et de pharmacologie appliquée 
(LBPA) (UMR CNRS 8113) http://www.lbpa.ens-cachan.fr/  et l'Institut d'Alembert (IDA) pluridisciplinaire http://www.ida.ens-cachan.fr/ à 
l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (Cachan). 
 

En parallèle : 
 

De janvier 2010 à janvier 2017 : détachement partiel en tant que (la) Chargée de mission scientifique de l'ITMO BMSV de l'alliance Aviesan. 
Mission publiée au B.O. du CNRS reconduite tous les ans : "Animer et faire émaner des projets scientifiques pour l'ITMO BMSV". 
 

De 2013 à 2016 : Correspondante Information Scientifique et Technique (CorIST) pour l'INSB CNRS auprès de la DIST CNRS en binôme avec le 
Directeur Adjoint Scientifique (DAS) aux partenariats de l'INSB CNRS. 
 

De 2009 à 2012 : Membre de Comités de pilotage de réseau métiers RENATIS et Go!Doc : force de proposition pour des thématiques 
émergentes et actions de formation en Information Scientifique et Technique : Gestion et Valorisation des données de la recherche, Veille, 
Référentiel métier des professionnels IST. 
 

Mes activités pour le LBPA et l'IDA ont consisté à définir et développer : le Plan de communication - le Management fonctionnel et éditorial 
de portails d'information - le Conseil en référencement Web / Référentiels de structures - la Bibliométrie - les Indicateurs HCERES – le Soutien 
et des services aux utilisateurs (personnels et directions de l'IDA et du LBPA). 

 
Chargée de mission scientifique ITMO BMSV Aviesan 

Janvier 2010 - janvier 2017 (7 ans) 

Aviesan, Alliance pour les sciences de la vie et de la santé à Paris 13è 
 

L’Institut Thématique Multi-organismes (ITMO) BMSV rassemble les chercheurs et leurs équipes qui étudient les systèmes biologiques, leur 
dynamique, les interactions, pour comprendre les structures et fonctions des molécules du vivant par des approches intégrées et 
multidisciplinaires 
 

BMSV a la particularité, dans le paysage thématique des autres ITMOs, de se positionner sur les recherches fondamentales en amont aux 
applications en Bio-santé, dépendant d’instrumentation et précurseur d’une biologie pratiquée comme "big-science" 
 

MISSION : "Animer et faire émaner des projets scientifiques pour l'ITMO BMSV" 
Animation-coordination réseau d'experts 
 

Actions structurantes BMSV (organisation Workshops et Colloques) : Protéomique 
(2011) Lancement HPP France 
(2012) Protéomique et maladies rares (FMR) - lancement d’un AAP - Présentations en ligne. 
 

Biologie de synthèse (BS) 

(2012) "Perspectives en BS" 
(2014) Création du GDR "BioSynSys" 
(2016) Propositions de collaboration avec la MI CNRS (apport BS / recherche fondamentale) 
 

Chimie-Biologie 
(2014) "Investigating Life with Chemistry" 
(2016) Enquête identification besoins et actions futures 
(2016) "100 years of Heparin: Success story of a carbohydrate" 
 

Biophysique 
(2011) Colloque inaugural (300 participants) 
(2013) "Approches en molécule et cellules uniques/Systèmes complexes multi- échelle" 
(2013) "Approches émergentes en biophysique et biologie structurale"  
(2015) "New concepts & technological advances in extracellular matrix" 

http://www.lbpa.ens-cachan.fr/
http://www.ida.ens-cachan.fr/
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Formation et interdisciplinarité : 
Soutien mise en place de RénaFobis, Réseau national de formation en biologie structurale intégrative 
Programmations à coordonner 
 

Orientations stratégiques : 
Grands axes stratégiques en Bio-Santé en amont SNR, SNS, PIA, ANR, H2020, TGIR 
Soutien / Analyses SWOT, Cartographie scientifique et des activités de recherche, Bibliométrie, 
 

Veille et communication institutionnelle 
 

Lettre info hebdomadaire (plus de 850 inscrits) : veille sur appels d’offre, postes, prix, coopérations internationales 

 
Correspondant Information Scientifique et Technique - INSB / DIST CNRS 
Mai 2014 - juin 2016 (2 ans) Région de Paris, France 
 

Nomination en tant que Correspondant IST (CorIST) pour l'Institut des Sciences Biologiques (INSB) CNRS auprès de la Direction de l'Information 
Scientifique et Technique (DIST) du CNRS, en binôme avec le Directeur Adjoint Scientifique aux partenariats de l'INSB CNRS. 
 

Cette mission m'a permise encore plus en amont et en perspective, de faire évoluer les dispositifs d'information à l'usage des chercheurs et 
des directions stratégiques, d'affiner ma réflexion sur l'évolution des métiers de l'IST, auprès des directions et suivant les besoins de l'INSB 
et des chercheurs sur le terrain. 
 

Suivi et propositions dans des ateliers de travail mis en place pour répondre à un plan d’actions partagées de l'évolution de l'offre IST du 
CNRS, structurés en 4 chantiers : 
1 - Se documenter (Couvrir le champ des ressources IST pour le chercheur, leurs modalités communes et spécifiques), 
2 - Publier (Apporter des solutions explicites pour l'Open Access comme pour toutes les autres voies de publication définies par les 
communautés scientifiques), 
3 - Analyser et valoriser l'information (Accompagner les besoins d’analyse des données et publications par des outils et pratiques innovants et 
partagés), 
4 - Accompagner l'IST (Définir et faire partager des règles communes d'accompagnement des actions d'IST. Mettre au point les outils d'analyse 
nécessaires à l'évaluation des résultats IST des Instituts. Accompagner l’innovation en IST). 
 

Suivi, propositions et bêta-test pour la refonte des portails bibliographiques de l'INIST du CNRS (BibCnrs). 
 

Site Web DIST CNRS : http://www.cnrs.fr/dist/   
 

Membre du Comité de pilotage du réseau national de l’information scientifique et technique (CNRS)  
Janvier 2009 - octobre 2013 (5 ans) Région de Paris, France 
 

Comité de pilotage et Animatrice Réseau régional Go!Doc (2 ans) (http:// bit.ly/2AzK5U3) puis, Comité de pilotage Réseau national 
RENATIS (3 ans) (http://renatis.cnrs.fr/) 
 

Force de propositions, organisations d’actions de formation et travaux : 
2015 : Poster (Fredoc20015) : Conception d'un outil d'aide à la décision : « Quel apport des professionnels IST dans l’aide au pilotage des 
organismes de recherche ? » Réalisation d’une cartographie scientifique de domaines ciblés de connaissance scientifique, en tant qu'aide à la 
prise de décision et à l'animation de communautés scientifiques. Collaboration Inist CNRS. Accessible en ligne : https://colibris.link/rpPuI  

2013 : ANF CNRS "Gestion et valorisation des données brutes de la recherche" (4 jours, 100 participants), thématique proposée en 2010. 
(https://fredoc2013.sciencesconf.org/) 
2012 : "BSN : la Bibliothèque Scientifique Numérique" à l'ENS Cachan (https://fabrica.inria.fr/bsn-la-bibliotheque-scientifique-numerique/) 
2010 : "La veille : quels enjeux pour les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ?" (http://bit.ly/2i6xhNl)  
2009-2010 : Membre du groupe de travail sur "Un état des lieux concernant les activités en IST" avec Observatoire des Métiers (OMES) du 
CNRS (travaux sur la grille d'indicateurs du référentiel européen à décliner pour le CNRS, lancement d'une enquête interne) 
(http://bit.ly/2zEpo9p)  
 

ADBS Secteur Veille 
Créée en 1963, l'ADBS, forte de ses 3 000 adhérents, est la première association de professionnels de l'information et de la documentation 
en Europe. 
2011 : Communication orale : "Mettre en place une veille avec les outils du Web 2.0" (http://bfr.li/qD0iVb) 
 
  

http://www.cnrs.fr/dist/
file:///C:/Users/Corinne/Documents/2021_personnel/(http:/renatis.cnrs.fr/)
https://colibris.link/rpPuI
https://fredoc2013.sciencesconf.org/
https://fabrica.inria.fr/bsn-la-bibliotheque-scientifique-numerique/
file:///C:/Users/Corinne/Documents/2021_personnel/(http:/bit.ly/2i6xhNl)
http://bit.ly/2zEpo9p
http://bfr.li/qD0iVb
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Mémoire de cheffe de projet en ingénierie information documentation (INTD CNAM)  

"Quel apport des professionnels de l'Information Scientifique et Technique dans le dispositif de veille d'un organisme de recherche ? »  (2007) 
Accessible en ligne : https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000628  

 
Ingénieur Biochimiste - Biologiste 
Janvier 1993 - septembre 2007 (15 ans) 
 

ENS Cachan - IGR, Villejuif - Hôpital Saint Antoine - Hôpital Henri Mondor 
1999 à 2007, UMR CNRS 8113 « Laboratoire de biologie et de pharmacologie appliquée (LBPA) » - Prof. Auclair - IGR, Villejuif - ENS Cachan 
Thématiques en cancérologie et en rétrovirologie : 
 

- Étude de la réversion phénotypique (sarcome d’Ewing) 
– Stratégie ARN antisens par navette rétrovirale 
- Caractérisation des résultats obtenus avec les 1ers macro-array par séquençage et constitution d'une banque génomique "d'amorces de 
séquences" et Northern Blot correspondant. 
- Marche génomique et clonage de-novo du promoteur de la zyxine (relevant/cancer) murine. 
- Etude de la protéine cKit normale ou mutée (D816V - impliquée dans mastocytoses) par clonage, expression, caractérisation (activité kinase), 
production et purification de la partie cytosolique. 
- Développement d'une méthodologie de screening de dosage de l'activité kinase de cKit. 
- Rôle de la protéine nucléaire KU dans l'intégration du VIH. 
- Travail/Laboratoire P3. 
 
- 1996 à 1999, UPRESA CNRS 7079 « Signalisation cellulaire des médiateurs lipidiques et contrôle de l'expression des gènes » - Prof. Béréziatet, 
Pr. Masliah - Faculté de médecine Hôpital Saint Antoine (Paris 12) 
Etude des voies de signalisation de la phospholipase A2 cytosolique couplée à l'activation des récepteurs aux protéines G, impliquées dans la 
transduction du signal et dans la réponse inflammatoire (production des médiateurs lipidiques) 
 
Mémoire DEA EPHE (1999) :  
"Evaluation du comportement de cellules endothéliales humaines pour l'élaboration d'une prothèse vasculaire bioartificielle autologue" 
 
- 1993 à 1996, URA CNRS 1431 « Thérapeutiques substitutives du coeur et des vaisseaux » - Prof. Loisance et Prof. Mazzucotelli - Hôpital 
Henri Mondor (Créteil) 
Evaluation du comportement biochimique (activités coagulantes, anticoagulantes, fibrinolytiques) de cellules endothéliales humaines pour 
l'élaboration d'une prothèse vasculaire bioartificielle autologue soumise à un flux laminaire pulsatile 
Étude de l'adhésion cellules-matériaux 
Étude du rejet xénogénique 
 

Avant l’entrée au CNRS sur concours externe en 1993 
 

Universités et Laboratoires d'analyses médicales en milieu hospitalier public et privé 
Technicienne Supérieure Biochimiste - Biologiste 

1989 - 1992 (4 ans) Paris et Ile de France 
 

Laboratoire universitaire de recherches en hématologie CHU du Kremlin- Bicêtre (94) 
Etude des progéniteurs médullaires 
1992 (1 an), Laboratoire universitaire de recherches en hématologie 
 

CHU Kremlin-Bicêtre (94) – Prof. Tchernia et Prof. Casadevall 
Etude des progéniteurs médullaires pour l'étude des polyglobulies vraies de Vaquez et des érythroblastopénies congénitales ou acquises : 
Culture cellulaire en 3D (plasma-clot et méthylcellulose). Dosages immunoenzymatiques d’érythropoïétine (EPO). 
Dosages radioimmunologiques d’anticorps anti-EPO[125I]. 

Etude d’un cas clinique d’érythroblastopénie par présence d’anticorps auto- immuns nécessitant la caractérisation des immunoglobulines 
par immunoprécipitation. 
Etude d’autorisation de mise sur le marché d’érythropoïétine recombinante. 
 
Clinique des Noriets (Vitry sur Seine, 94), Hôpital Robert Debré (Paris 19e) et, différents laboratoires privés à Beynes (Yvelines), Paris 6e, Paris 
8e, Paris 14e 
 

Emplois polyvalents (intérim et CDD) en laboratoires médicaux privés et laboratoires de recherches hospitalo-universitaires : bactériologie, 
hématologie, biochimie, enzymologie, histologie, endocrinologie, immunologie, toxicologie, gaz du sang. 
Prélèvements sanguins et périphériques. 

https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000628

