I am currently starting the 4th year of my PhD studies in Cancer Biology at the University
Paul Sabatier of Toulouse. In my PhD project, I am interested in the role of p27/Kip1protein
in the regulation of starvation- induced autophagy.
I am a member of CFATG since 2016, when I obtained a travel grant to attend CFATG
meeting in Bordeaux. This conference was for me a great opportunity to present my results
in front of the autophagy scientific community. I received many advices and interesting remarks which
allowed me to further improve my work.
One year later, I was very pleased to receive a CFATG travel grant to participate to the EMBO autophagy
congress: From molecular principles to human diseases in Cavtat in Croatia, where I was awarded the best
poster prize. During this meeting, I had many opportunities to discuss my data with several scientists, as
well as to develop my professional network, which is extremely important for last year PhD students
prospecting for post-doctoral positions.
This congress gave me the possibilities to meet many international experts from the autophagy field, as
well as to learn about the latest trends in autophagy research.
I’m extremely grateful to the CFATG not only for awarding me with travel grants but also for creating the
highly dynamic, international network where scientists can interact with each other at professional and
personal levels. I would also like to thank the CFATG for supporting young scientists and facilitate their
carrier development.
Je suis actuellement en 4ème année de thèse en Cancérologie à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Mon
projet de thèse porte sur le rôle de p27/KIP1 dans la régulation de l’autophagie induite par starvation.
Depuis 2016, je fais partie du CFATG, ayant bénéficié d’une bourse de voyage, j’ai pu participer au congrès
annuel du CFATG 2016 à Bordeaux. Cette conférence était pour moi une belle occasion pour présenter mon
projet devant la communauté scientifique de l’autophagie.
Un an plus tard, j’ai à nouveau reçu une bourse de voyage de la part du CFATG afin de participer au congrès
From molecular principles to human diseases, organisé par EMBO à Cavtat en Croatie. Cette expérience
m’a donné l’opportunité de présenter et de discuter de mon travail avec de nombreux chercheurs, de plus
j’ai également reçu le prix pour la meilleur présentation poster. Cette rencontre m’a également permis
d’élargir mon réseau professionnel, ce qui est particulièrement important pour les étudiants en fin de thèse
qui souhaitent compléter leur formation de recherche par un stage post-doctoral.
En outre, ce congrès m’a donné une occasion de rencontrer des experts de l’autophagie, reconnus à
l’échelle internationale et d’apprendre les nouvelles tendances et technologies dans le domaine de
l’autophagie.
Je suis vraiment reconnaissante envers le CFATG pour la création de ce réseau international où les
chercheurs travaillant sur l’autophagie peuvent interagir au niveau scientifique et personnel. Je tiens aussi
à remercier le CFATG pour le soutien qu’il donne aux doctorants dans le développement de leurs carrières.

