
 

Programme de l’après-midi 

 

15H00: Ouverture de la table ronde 

Présenta�on de son parcours par chaque invité 

Ques�ons de l’auditoire 

 

17h—18h30: Cocktail et échange plus informel 

 

Amphi Descartes 

Jeudi 16 Novembre 2017 



Ludivine Doridot (2006, Biologie), maitre de conférence université Paris Descartes  

Après un L3 en biologie cellulaire et moléculaire à l’ENS de Lyon en 

2007, puis un M1 en géné�que à l’ENS Ulm, Ludivine poursuit ses 

études par un master en géné�que à l’Université Denis Diderot (Paris 

VII). Elle sou�ent sa thèse en géné�que en 2013 à l’ins�tut Cochin 

(Université Paris Descartes). Ludivine part ensuite 3 ans en post-doc à 

Boston au Beth Israel Deaconess Medical Center, puis revient en 

France fin 2016 et prend un poste pour quelques mois en tant que Medical Science Liaison chez 

Preciphar. Depuis Septembre 2017 Ludivine a pris de nouvelles fonc�ons, elle est maître de 

conférence à l’Université Paris Descartes.  

 

Aurore Hutzler, (2007, géologie), post-doc, Muséum d'Histoires Naturelles de Vienne 

(Autriche) 

Aurore a débuté sa scolarité à l'ENS  de Lyon en 2007, en intégrant en 

L3 le département de Sciences de la Terre. Elle poursuit par un master 

en Physique et Chimie de la Terre et des Planètes, entre l'ENS de Lyon 

et l'Université Lyon 1. Elle s'oriente vers l'océanographie, avant de 

choisir un doctorat en cosmochimie des météorites à l'Université Aix-

Marseille. Après une soutenance début 2015, Aurore part en juin de la 

même année en post-doctorat en Autriche, au Muséum d'Histoire 

Naturelle de Vienne. Elle se spécialise dans la cura�on d'échan�llons extra-terrestres ramenés 

directement de l'espace, dans le cadre du projet européen EURO-CARES.  

 

 

Xavier Gaume (2006, Biologie), post-doc, Centre de Recherche en Cancérologie de 

Lyon (CRCL)  

Xavier est agrégé de biologie, Il est entré à l’ENS de Lyon en biologie en 

2006, où il a fait un master en Biosciences et soutenu sa thèse en 2014. 

Il a ensuite été post-doc à l’IGBMC de Strasbourg , puis il est par� un an 

à l’étranger en Allemagne au Helmholtz Zentrum de Munich. Depuis juin 

2017, Xavier est post-doc au Centre de Recherche en Cancérologie de 

Lyon (CRCL) où il travaille sur l’épigéné�que et le développement pré-

coce de la souris. 

Jocelyn Du�l, (2010, Géographie), Directeur adjoint des affaires médicales et de la re-

cherche, Directeur référent du pôle cardio-vasculaire, CHU de Saint-E�enne. 

Jocelyn est entré à l’ENS de Lyon en 2010 en master recherche, Sys-

tèmes territoriaux, aide à la décision, environnement . En 2013 , il a 

obtenu un master en poli�que publique / santé publique à l’École na�o-

nale des services vétérinaires et à l'Ins�tut d’études poli�ques de Lyon. 

Jocelyn a ensuite rejoint la filière santé du master affaires publiques de 

l'Ins�tut d’études poli�ques de Paris, en parallèle d'une mission à la 

Direc�on Générale de la Santé. En 2015, il intègre l’École des hautes 

études en santé publique. Jocelyn est depuis janvier 2017, Directeur adjoint des affaires médi-

cales et de la recherche et Directeur référent du pôle cardio-vasculaire au CHU de Saint-E�enne. 

Il est également doctorant en science poli�que à l'Université Lumière Lyon 2. 

 

Max Yvetot, (2008, géographie), directeur des finances de l'établissement public territo-

rial Grand Paris Grand Est 

Max est entré en 2008 à l’ENS de Lyon en géographie,  il a ensuite pour-

suivi ses études par un master à la London School of Economics and 

Poli�cal Science,  puis un Master en administra�on publique à l’ENS, il a 

ensuite intégré l’Ins�tut Na�onal des Etudes Territoriales. Depuis no-

vembre 2016, il est le directeur des finances de l’établissement public 

territorial Grand Paris Grand Est. 

 

Thomas Merly-Alpa, (2010, Mathéma�ques), Responsable de la Sec�on Échan�llon-

nage, Département des Méthodes Sta�s�ques - INSEE  

Thomas est entré à l’ENS de Lyon en 2010 au département de Mathé-

ma�ques, puis a obtenu son M2 de Probabilités et Sta�s�ques à l'Uni-

versité Paris-Sud. Il a ensuite intégré le corps des Administrateurs de 

l'INSEE en 2014 et fini sa scolarité à l’Ecole Na�onale de la Sta�s�que et 

de l'Administra�on Économique (ENSAE) en 2015. Depuis septembre 

2015, Thomas est responsable de la Sec�on Échan�llonnage au Dépar-

tement des Méthodes Sta�s�ques à l’INSEE.  


