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QUI EST FLORIAN BONIN ?
ARTICLE DE CANDY ET SHIREL



Yang Candy et Seddiki Shirel

Rencontre avec  Florian Bonin

Le lundi 09 décembre 2019

Présentation de Florian Bonin :

Florian Bonin est un ingénieur de l’institut curie à Paris en cancérologie, plus spécialement en
cancer du sein. Il fait parti du domaine hospitalier qui effectue des diagnostics mais aussi des
recherches fondamentales et translationelles.

Son parcours :

Il a d’abord fait un baccalauréat scientifique pour poursuivre en DEUG (diplôme d’études
universitaire générales). Puis une licence en 1 an de biologie cellulaire et en maitrise, un DEA
(diplôme d’enseignements approfondis). Suite à cela il fait pendant 4 ans une thèse en
cancérologie.

Qu’est ce que Florian Bonin nous a apporté?

Il nous a appris que le cancer du sein, est un amas de cellules et qui sont classées dans  2
catégories dont la cellule canalaire et les cellules lobulaires. Il existe différents grands
marqueurs du cancer tels que l’induction, l’instabilité, l’inhibition, le pouvoir de réplication,
induction inflammatoire, métabolisme énergétique, résistance a la mort cellulaire, induction
angiogènese et l’inhibition des freins a la prolifération.

Il nous a présenté son expérience sur la kindline. Pendant 1 an il a travaillé dessus en
enchainant les échecs et des résultats insatisfaisants. Il a finalement conclu que le
développement des peptides pénétrants empêchaient l’interaction entre les bactéries
pathogènes et les cellules qui se défendent.

Les questions / réponses :

En premier temps, il nous a parlé de ses conditions de travail. Il est  payé 2600 euros par mois.
Cependant il faut être tenace, persévérant, entrepreneur, patient, capable d’accepter l’échec
(résultats inattendus) et être capable de collaborer. La maitrise de la langue anglaise est un
atout quand il faut se déplacer pour les conférences. Avoir une vie entre travail et famille est
totalement possible.

Nous l’avons ensuite questionné pour notre grand oral. Préparer un brouillon, être organisé,
bien choisir ses connecteurs entre chaques diapositives et s’entrainer à l’oral devant des
personnes et éviter le par cœur sont ses conseils.

Soutenons le cancer du sein
passeportsanté.net
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QUI EST FLORIAN BONIN ?
ARTICLE DE DIEUVEIL ET FAYCAL



SIMBISSA .Dieuveil et SALHI Faycal, en classe de 1STL

Projet Savanturiers : Visite du Mentor

Florian Bonin a eut un bac S, puis a fait une licence et un doctorat ce qui
lui a fait un total de 8 années d’étude après le bac. Il a obtenue son
premier CDI à 33ans et il travaille actuellement à l’institut Curie en tant
qu’ingénieur de recherche dans le cancer du sein.

Photo de l’intervention de Florian Bonin

D’après son expérience et ces nombreuses études il peut déduire qu’un
cancer et une tumeur sont la même chose, un cancer du sein apparait à
cause d’un amas de cellules, 30% des femmes sont atteintes du cancer du
sein mais maintenant ça se soigne bien.

On a bien aimé sa visite car cela nous a permis de nous donner une idée
plus claire de ce qu’on veut faire après le BAC. On a également pu lui
poser quelques questions sur ces heures de travail (50h/semaine), son
salaire (2500euros), s’il pouvait aller au travail en survêtement (oui) et si
une vie de famille était compatible avec son métier (oui). Il nous a
également donné des conseils pour être plus à l’aise pendant l’oral du
BAC :

-ne pas faire du par cœur
-regarder dans les yeux
-ne pas lire son texte
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QUI EST FLORIAN BONIN ?
ARTICLE DE EDOUARD



 

                                                                                                                                                                

 

  

Présentation de Florian Bonin : 

Florian BONIN est ingénieur de recherche en 

cancérologie, à l’institut CURIE, il étudie plus 

précisément le cancer du sein. 

 Il a eu un bac S et a fait des études pendant 

8ans pour obtenir un doctorat. 

 Il a travaillé dans différents laboratoire 

avant d’être admis à l’institut curie. Les 

différents établissements où il a travaillé se 

situent à Lyon et Evry.  

Son rôle au cœur de l’institut curie est de 

faire des recherches sur le cancer du sein et 

de trouver de quoi est fait cette tumeur et 

de chercher des médicaments pour stopper 

cette maladie. Il travaille entre 8h et 18h 

chaque jour.  

 

Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire, ou tumeur maligne, 

anormalement importante formée à partir de la transformation par mutation ou instabilité génétique 

d'une cellule initialement normale.  

50000 femmes sont atteintes du cancer du sein en France. Cette maladie peut se soigner mais il faut 

qu’elle soit prise en charge à temps.    

La visite de Florian Bonin était enrichissante, il nous a expliqué le parcours à suivre pour devenir ingénieur de 

recherche en cancérologie. Il nous a donné des idées pour nos métiers futurs dans les laboratoires d’un centre 

de recherche. Il nous a aussi dit qu’il est passionné    

 

Source : https://www.voixdespatients.fr/cancer-sein-progres-de-

radiotherapie.html 

Vaillant Edouard 1stl 

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/I

nstitut_Curie 

Visite du mentor : Florian BONIN 

ingénieur en cancérologie a l’institut Curie 

https://www.voixdespatients.fr/cancer-sein-progres-de-radiotherapie.html
https://www.voixdespatients.fr/cancer-sein-progres-de-radiotherapie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Curie
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QUI EST FLORIAN BONIN ?
ARTICLE DE ELISA



BINET Elisa, en classe de 1STL biotechnologie

Rencontre avec un ingénieur de recherche

Le métier d’ingénieur de recherche

Source : http://www.mon-guide-web.com/

Ce lundi 9 décembre, nous avons reçu la visite d’un ingénieur de l’institut Curie,
prénommé Florian BONIN. Il nous a donc parlé de son parcours. En premier
temps, il a passé un bac scientifique qu’il a eu avec succès, puis il a obtenu sa
licence et son master en biologie cellulaire, il a ensuite aidé à l’ouverture d’un
laboratoire, pour enfin faire sa thèse dans le domaine de la cancérologie qu’il a
effectué à Lyon. Après sa thèse, il réussit à entrer dans l’institut Curie et à devenir
ingénieur de recherche dans le domaine de la cancérologie, plus particulièrement
pour le cancer du sein. Ainsi il obtenu son premier CDI à l’âge de 33 ans. Mr
BONIN, nous a ensuite parlé de la vie en laboratoire, ce fut très intéressant et aussi
très démoralisant, puisque grâce à son intervention nous avons pu nous rendre
compte des difficultés pour entrer dans le monde scientifique. Pour pouvoir
travailler dans la recherche, il faut être minutieux, avoir une certaine capacité en
anglais et ne pas avoir peur des échecs. En effet, en recherche il faut savoir avouer
ses échecs et recommencer toute l’expérience à zéro ou alors rajouter d’autres
facteurs d’expériences. Il est aussi indispensable de savoir tenir un cahier de
laboratoire. L’objectif de celui-ci est de transmettre les savoirs faires, pour soi
même ainsi que pour les autres, ce qui nécessite donc d’avoir une écriture lisible et
une grande précision. Ce cahier a une grande valeur juridique, ainsi lors d’une
découverte, grâce aux dates de mises en œuvre des travaux et du degré d’implication
dans l’avancement du projet, nous pouvons savoir qui a fait la découverte et
attribuer le brevet aux bonnes personnes.
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