Curriculum vitae

Daniel Stockholm
Né le 26/01/1970 à Strasbourg
Nationalités : Française et Britannique
Formation
1997-2002

Thèse de Doctorat en génétique humaine sur la physiopathologie moléculaire
de la calpaïnopathie – Paris VII

1993-1994

DEA Méthode d’obtention et d’analyse de données pour l’ingénierie des
protéines et le séquençage du génome (Montpellier-Marseille)

1989-1993

Cycle ingénieur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Génie Biologique filière Bio-Industrie.
Mineur Science Cognitive et Epistémologie

1987-1989

Deug A : Math-Physique-Chimie option Biologie – Paris VI

Expérience Professionnnelles
2010Maitre de Conférence à L’Ecole Pratique des Hautes Etudes – Section Sciences
de la Vie et de la Terre
2007-

Responsable de la plateforme Imagerie-Cytométrie de Généthon.

2000-2007
Chargé de recherche et développement au sein du service Imagerie-Cytométrie
à Généthon. Service et conseil pour des analyses de microscopie confocal. Expertise et
développement d’analyses quantitatives par PCR..
1996-2002
thèse au Généthon dans l’équipe de Jacques Beckmann. Quantification par RTPCR et micro-arrays des transcrits impliqués dans la dystrophie des ceintures de type 2A
(Calpaïnopathie)
1995-1996
Coopération pour le Service National : 16 mois au centre de recherche du
ministère de l’agriculture d’Israël. Modification de baculovirus par génie génétique pour leur
utilisation en tant que biopesticides
1994
Stage de DEA : 9 mois au laboratoire de Chimie Bactérienne du CNRS à
Marseille. Essais de clonage d’une nouvelle adényl-cyclase
1992-1993
Stage de fin détude : 9 mois au centre de recherche de Mitsubishi Kasei
(Japon). Etude de la mutagénicité et de la promotion tumorale du N nitrodimethylamine :
tests sur bactéries et cellules de mammifères.
Langues
Anglais-Français : Bilingue
Japonais : Parlé
Espagnol : connaissances scolaires

Informatique
Langages : Java, C++, R

Hébreu : Notions
Divers
Concours : 1er Prix Pythagore en 1993 (15 000 F) pour une proposition de manipulation pour
le Palais de la Découverte sur le thème Ordre et Désordre.
Association : fondateur de l’association Mobile en ville crée en 1997 pour favoriser le
déplacement des personnes à mobilité réduite.

