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Née le 16/10/1981 
17 avenue Pierre Mendès France 
31320 Castanet Tolosan 
 06 24 69 01 69 
@ emeline.reflexo@gmail.com 
www.emelinereflexo.wixsite.com/enerya 
 
Expérience de Recherche :  

Depuis 2019 Chercheur CNRS détaché à l’unité INSERM/ToNIC (Toulouse Neuro Imaging Center) 
  Evaluation des thérapies complémentaires et compréhension des phénomènes 
  physiologiques associés (de la méthodologie à validation clinique) 
 
2017 – 2018 Master II d’Imagerie Médicale 
  Master II de Neuropsychologie et Neurosciences cliniques 
 
2016- 2018 Chercheur CNRS au LAAS-CNRS à Toulouse 

Chargée de recherche 1ère classe 
Microsystèmes de biodétection - Dispositifs biomédicaux 
 

2013-2017 Membre expert de l’Observatoire des Micro et Nano Technologies (OMNT) : Groupe 
Nanotechnologies Bio-Inspirées (NTBI)  

2011 - 2016 Chercheur CNRS au LAAS à Toulouse 
Chargée de recherche 2ème classe 
Microsystèmes de biodétection - Dispositifs biomédicaux 
 

2010 - 2011  BIOMERIEUX Innovation - Marcy l’étoile (69) 
Responsable de recherche  
Management équipe R&D - Détection de micro-organismes pathogènes   
 

2009 - 2010  CEA Grenoble LITEN  
Post-doctorat Biotechnologies : Dispositifs flexibles 
 

2008 - 2009  ENSCPB NsysA - Bordeaux  



Post-doctorat Biotechnologies : "Elaboration de réseaux de nanocapteurs opto-
électrochimiques pour le diagnostic par endoscopie" 
 

2004 - 2009 Université Joseph Fourier / CEA Grenoble CREAB  
Thèse de Doctorat en Electrochimie et Biotechnologie : "Fonctionnalisation et 
structuration biologique de substrat conducteur : Application à la biodétection " 
 
 

Expérience d’accompagnement vers la santé 
 
Octobre 2018 Séminaire de formation continue RTTFA "Le whiplash/traumatisme du coup du lapin" 
 
Octobre 2017 Séminaire de formation continue RTTFA "La femme enceinte et le nouveau-né" 
 
Mars 2017 Je suis passée à 80% pour mon temps de travail de chercheur CNRS afin d’ouvrir mon 

cabinet de réflexologie à Castanet-Tolosan 
 
Octobre 2016 Séminaire de formation continue RTTFA "Le cerveau I" et "Le cerveau II" 
 
2015 – 2017  Séance bénévole de réflexologie au sein d’une salle de sport Movida Labège 
 
2015 - 2017   Formation de réflexologue Ecole RTTFA Paris 
 
Depuis 2013 Membre fondateur de l’observatoire de l’endométriose : OZ2020, et de sa plateforme 

e-santé participative 
Rédaction de contenu scientifique pour la plateforme e-santé / Carnet e-santé / Etudes 
épidémiologiques 

 
2010 – 2015 Vice-présidente d’une association qui a pour objectif d’améliorer la connaissance et la 

reconnaissance de l’endométriose par la société. 
 
 
Activité d’enseignement :  
 
2012 – 2017 Cours magistraux : "Dispositifs implantables à base de biomatériaux ", Programme du 

module découverte « Nanomédecine » - ISAE-SUPAERO 2ème année, Toulouse 
 
2004 – 2009  Enseignement dans le cadre du module Bio-capteur (master recherche), Grenoble. 
 
Travaux, publications et encadrement de la recherche :  
 

15  Publications dans les revues à comité de lecture 
9 Publications dans des revues sans comité 
8  Conférences invitées dans des congrès, workshops, séminaires 
20  Communications à des congrès, symposium 
1 brevet 
2 encadrement de thèse (codirecteur) 
15 encadrement de stage de licence, master 


