Danièle Pro

Freelance en Biotechnologies et Chimie Verte
Entrepreneur ou chef d'équipe, vous courez en permanence après le temps ?
Vous ne disposez pas de personnel suffisant pour démarrer de nouveaux projets ?
Bénéficiez rapidement de mes services adaptés à vos besoins,
gagnez en flexibilité et en capacité de développement.

Mes compétences
Méthodologie scientifique
Veille technologique
Etude de faisabilité
Communication scientifique
Etablissement de protocoles
Coordination, gestion de projet

Biotechnologies
Culture de microorganismes
Evaluation biologique
Viabilité cellulaire
Enzymologie

Chimie verte
Chimie de synthèse, catalyse,
synthèse enzymatique
Purifications
Physico-chimie analytique

Mes expériences
précédentes
18 mois au CEA de Grenoble
Bioprocédé, culture cellulaire,
évaluation biologique,
méthodologie d'optimisation.

3 ans à l'ENSCR
Evaluation biologique, physicochimie analytique, glycochimie.

5 mois aux cours Galiens
Enseignement.

Mes références
Titulaire d'un doctorat,
d'un Master et d'un
diplôme d'ingénieur en
Biotechnologies et Chimie
Verte.
3 articles scientifiques
1 brevet

Quels services ?
Basée sur Grenoble, je propose mes services, en tant que prestataire indépendante,
pour compléter ponctuellement vos équipes en fonction de vos besoins.

Prestations dématérialisées

Prestations chez le client

Rédaction scientifique :
synthèse bibliographique, dossier de
financement, article, résumé...

Expérimentations en laboratoire

Création de supports de communication :
posters, infographies, diaporamas...

Des services sur mesure

Recherche de partenaires
Assistance au recrutement...

Formation...

N'hésitez pas à me soumettre vos
problématiques. Le dialogue nous
permettra de définir ensemble le
service le plus approprié.

Mes engagements
Réactivité :

Flexibilité :
Je vous propose un service adapté
tant à vos besoins qu'à votre budget.

Condentialité :

Je réponds sans tarder et je veille à
me rendre disponible au plus vite.

Respect de la propriété :

Je m'engage à une totale discrétion
concernant vos activités.

Je ne revendique aucune propriété
intellectuelle sur mes services.

Ils me font confiance
Pierre Chagvardieff

Corinne Rivasseau

Vincent Ferrières

Assistant du Directeur des
Sciences du Vivant du CEA

Ingénieur chercheur
Chef de projet au CEA

Professeur de chimie
organique à l'ENSCR

"Elle a fait preuve d’une maturité
appréciée dans la définition
d’une stratégie de valorisation
des résultats obtenus. Ces
qualités la rendent, sans
conteste, précieuse pour le
monde des biotechnologies."

"Elle a mené le projet avec
beaucoup de rigueur. Son
efficacité remarquable et
son excellente organisation
ont permis d'atteindre les
objectifs fixés, selon les
échéances prévues."

"Danièle Pro a
démontré une grande
efficacité dans son
travail. Des résultats sûrs.
Une professionnelle
digne de confiance."

Contact : Tel. : 06 79 77 17 66 / mail : dr.danielepro@gmail.com / web : www.danielepro.com
Situation géographique : Grenoble (38 - Isère)

