
 
             

Née	le	14	février	1993	
Habite	au	5	av	E.	Vaillant,	93500	Pantin	
Titulaire	du	permis	B	

 
COMPETENCES 
LOGIC IELS   
Word, Excel, PowerPoint,  
Python, ImageJ, C, SIMCA 
 
LANGUES 
Anglais : Avancé : TOEIC 895/990  

Italien : Intermédiaire         

Suédois : Intermédiaire 

	
AUTRES ACTIVITES 
Spor ts  

Escrime en compétition  
Championne de France Entreprise 2017 

Course à pied : Semi Marathon de Paris 
Randonnée : GR20 
	

Théâtre 
 

Engagement humani ta ire  

Volontaire Orphelinat en Bolivie 
Volontaire dans une ferme  
bio-organique en Suède 

 
 

Astrid	LASSALLE	

+33 6.61.78.07.07 
 as.lassalle@gmail.com 

INGENIEUR	BIOPHYSIQUE	

EXPÉRIENCES 
 
CHANEL,  Chargée  de recherche   
Recherche Beauté Santé, Biométrologie, 2019, Paris 

→ Benchmark et évaluation de capteurs Santé & Sport  
→ Mises en place de nouveaux outils de diagnostic pour l’évaluation 
instrumentale de la performance produit & formation des équipes 
→ Organisation d’études cliniques et analyse statistique des données 

Programmes et Partenariats d’innovation, Juin 2017 – Décembre 2018, Paris 

→ Gestion transversale de projets au sein de la division Parfums/Beauté et  
mise en place de partenariats en France et à l’étranger 
→ Développement de l’expertise technique de CHANEL sur les sujets 
d’imagerie, spectrométrie, interaction lumière/peau 
→ Mise en place d’une expérience client innovante (beauté connectée) 
→ Inventrice : dépôt d’un brevet en mars 2018 
 

ALPhANOV /  INSERM,  Thèse  de  master  B io ingénié r ie    
2016 – 2017 (6 mois), Bordeaux 

Projet : Micro-usinage de fibres de collagène cellularisées assisté par laser 
femtoseconde pour l’ingénierie tissulaire et la médecine régénérative 
→ Montages, alignements optique et qualification des performances 
→ Identification et élaboration de nouveaux concepts  
→ Travail pluridisciplinaire avec des biologistes et ingénieurs laser 
 
BioAx ia l ,  Stage Ingénieur  Opt ique  R&D   
2015 (3 mois), Paris   

Projet : Implémentation d’un module de super-résolution 3D au microscope 
→ Réalisation de bancs de test et design de composants optiques 
→ Co-auteur d’un proceeding pour la conférence SPIE BiOS 2016 
	

FORMATION 
	

Double  d iplôme d ’ ingénieur  
Septembre 2013 – Mars 2017 

- Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Suède 
  Master « Engineering Physics », Spécialisation « Biomedical Physics »  

- Institut d’Optique Graduate School (SupOptique), Palaiseau, France 
  Master en Optique, Photonique, Physique, Electronique et Mathématiques  
  Filière Innovation Entrepreneur 1ère année  
 

C lasses préparatoi res  aux grandes  éco les,  sec t ion MP  
2011 – 2013      

Lycée Saint Louis, Paris, France 
	
Bacca lauréat  S ,  Fé l i c i tat ions du Jury,  Ment ion  européenne 
I ta l ien,  juin 2011 
 


