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Paris, le 16 Mai 2019

Chers membres du CJSM,
Je suis Martha Zoumpoulaki, doctorante en 2ème année, entre le laboratoire de Spectrométrie
de Masse Biologique et Protéomique à l’ESPCI et le Laboratoire des Biomolécules à l’ENS. Menant un
projet interdisciplinaire entre la chimie bioinorganique, la biologie moléculaire et la chimie analytique,
j’étudie des complexes métalliques, mimes de SOD, dans le cadre des maladies inflammatoires de
l’intestin. J’utilise de la protéomique redox pour étudier leur impact sur le redoxome ainsi que la LC-MS
et la mobilité ionique pour leur détection, métabolisation et quantification dans les cellules.
Je me présente aujourd’hui pour faire partie du bureau du CJSM pour pouvoir m’impliquer plus
dans leurs actions et projets à venir. Ayant participé à la session jeunes EMSC 2018 et aux RCJSM 2018,
je souhaiterais m’investir dans un groupe si dynamique et motivé. Je trouve très enrichissant de pouvoir
échanger sur sa recherche et élargir sa culture scientifique, parmi d’autres doctorants et jeunes
chercheurs qui sont dans des domaines d’expertise différents des miens.
De plus, je suis impliquée dans l’association étudiante Nightline Paris, une ligne de soutien pour
les étudiants, que nous avons créée il y a deux ans, gérée par des étudiants bénévoles. Pendant ces
deux années je me suis engagée en tant que bénévole mais aussi dans le bureau, ayant notamment
pour rôle la communication, le recrutement et la formation des nouveaux bénévoles, ainsi que
l’organisation des événements de cohésion de groupe et le planning des permanences. J’y ai appris
l’importance de faire partie d’une communauté et de s’engager pour la faire avancer.
En étant particulièrement intéressée par l'aspect de la communication et le contact avec les
partenaires, je serais ravie de mettre à profit toutes mes connaissances et m’investir dans le CJSM. En
tant que membre du bureau, je m’engagerai à promouvoir le partage inter-disciplines, et la création
d'un réseau convivial et durable, terreau fertile pour de futures collaborations.

