
Un mail d’une ancienne étudiante de L-SV option bilingue, promo 

2014 (diplômée en 2017) 
 
Bonjour à tous,  
Je viens de recevoir un mail d'une étudiante en licence pour leur projet d'anglais scientifique 
donc je me suis dis que c'était aussi le moment de vous envoyer des nouvelles! 
 
Après ma licence à Lille avec vous (promo bilingue 2017 il me semble) j'ai fait le master biologie 
des plantes à Montpellier car il portait pas mal aussi sur les interactions avec les 
microorganismes, ce que je voulais faire. Tout s'est super bien passé en master, j'ai même 
majoré !! Je pense sincèrement que c'est grâce à tout ce que j'ai appris à Lille et surtout avec 
le parcours bilingue. Avoir fait autant de présentations orales, de posters ou d'analyses 
d'articles à fait en grande partie la différence. C'est vraiment un gros plus de la formation à 
Lille qui manque à Montpellier notamment donc merci beaucoup !! Je garde d'excellents 
souvenirs de mon passage dans le Nord.  
 
Pendant mon M1 j'ai fait un stage de 5 mois au Sainsbury Laboratory à Cambridge où j'ai 
travaillé sur Phytophthora, un oomycète phytopathogène. C'est un labo avec beaucoup de 
moyens donc j'ai beaucoup appris là-bas. Pour mon M2 j'ai fait mes 6 mois de stage à l'UMR 
BGPI (Biologie et Génétique des Interactions Plante-Parasite) où je suis encore pour ma thèse 
que j'ai commencé en octobre suite au concours de l'école doctorale. Je travaille sous la 
direction de Thomas Kroj et Stella Césari sur les effecteurs de virulence du champignon 
pathogène du riz Magnaporthe oryzae. Les choses se passent bien jusque là, j'espère que ça 
continuera comme ça à la réouverture du laboratoire. Il y a beaucoup de non francophone 
dans mon équipe donc c'est super pour mon anglais!  
En parallèle j'enseigne aussi pour les étudiants de licence et master en TP. Ca fait bizarre de 
se retrouver seule face aux étudiants les premières fois mais j'aime beaucoup ça. J'essaie de 
faire en sorte que les TPs ne soient pas aussi stressants que ceux de biochimie par exemple 
(mauvais souvenirs...).  
 
J'espère que tout se passe bien à Lille et surtout que le parcours bilingue est toujours ouvert. 
D'ailleurs ça serait super un jour d'organiser une journée retrouvailles des différents parcours 
bilingues !!! 
 
Si vous êtes de passage à Montpellier n'hésitez-pas à me le dire ça me ferait plaisir de vous 
revoir et prendre des nouvelles. Si vous avez besoin de quelque chose pour vos étudiants 
n'hésitez pas aussi ! Je vous laisse mon adresse mail du labo: marie.lenaour-vernet@inrae.fr  
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