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Saclay, le 18 décembre 2020,  
 
 

Candidature au Bureau du Club Jeune de Spectrométrie de Masse 
 
Bonjour à tous,  
 
Je suis actuellement en deuxième année de thèse au CEA de Saclay au sein du Laboratoire d’Etude du 
Métabolisme des Médicaments. Je travaille plus particulièrement en Immunometabolomique. Ce 
domaine me permet d’acquérir de solides connaissances en biologie, en métabolomique ainsi qu’en 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. 
Mais avant d’être cette jeune doctorante pleine d’enthousiasme et de fierté pour ce qu’elle fait 
(accompagné d’un peu de déprime de temps en temps), j’étais également une étudiante (tout aussi 
enthousiaste)  en école d’ingénieur à ChimieParisTech, où j’ai suivi une formation plutôt généraliste 
avant de m’orienter vers les sciences de la santé en dernière année, avec un master de recherche à 
l’UMPC (Jussieu). 
 
Je me présente aujourd’hui car j’aimerais beaucoup de faire partie du bureau du CJSM. En effet, j’ai 
énormément entendu parlé de vos diverses actions et votre souhait de rapprocher l’ensemble des 
chercheurs utilisateurs de spectrométrie de masse. Ayant participer à votre dernière journée des 
doctorants en Décembre 2020, je me suis rendu compte de la diversité des projets proposés. J’ai été 
passionné par ce que j’ai pu entendre et découvrir, me confirmant alors mon souhait de prendre part 
à mon tour à ce projet.   
 
Durant mes années d’études, j’ai eu la chance de pouvoir présider une association étudiante visant à 
établir des projets humanitaires au Togo, ainsi que participer à de nombreuses missions associatifs 
plus ou moins liée aux sciences. Depuis l’année dernière, je fais également parti des délégués des 
doctorants de notre département de recherche, visant à assurer une bonne cohésion entre doctorants 
et faire le lien entre les différentes activités de chacun. C’est par ces expériences incroyables que j’ai 
pu acquérir de nombreuses compétences dans l’associatif et ainsi me donner l’.  
 
Merci d’avoir pris en compte ma candidature, en espérant vous avoir convaincu de ma sincère envie 
d’intégrer votre bureau pendant 3 ans et ainsi apporter ma motivation et ma bonne humeur au sein 
du groupe. 
 
 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
Jessica Michieletto  
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