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J’avais rendez-vous avec Gaëlle dans le hall de l’UFR Gabriel, je craignais qu’elle ne me reconnaisse pas… En 

effet Gaëlle Revet est une étudiante MIB de la promotion 2003 et depuis ce temps là des lunettes sont 

apparues sur ma tête tandis que mes cheveux, eux, disparaissaient… mais au premier coup d’œil nous nous 

sommes reconnus… Gaëlle venait assister à une formation dans l’après-midi de ce vendredi 22 mars et elle 

m’avait contacté pour que j’organise une « matinée-visite/souvenir », ce qui fut fait !! Après avoir rendu 

visite à Daniel Micard à la MRI et rencontré de jeunes embauchés issus de MIB, nous avons discuté avec des 

étudiants de L3 qui participaient à un TP de Biochimie avec Pierre Andréoletti et Mustapha Cherkaoui. Enfin 

des échanges libres ont eu lieu dans la salle MIB à partir de 12h jusqu’à 13h, début de la formation de 

Gaëlle à l’UFR de Médecine et Pharmacie. 

 

Déjà pendant la formation, Gaëlle était une personne aimant les échanges et les discussions, elle a 

conservé cette qualité. Comme elle le décrit « j’ai une vie classique… » … je vous laisse apprécier cette 

affirmation… Après avoir étudié à l’Université de Marseille et obtenu une maitrise de Biologie Cellulaire (« 

sans mention ! » précise-t-elle) elle se spécialise en neuroimmunologie mais échoue à obtenir un sujet de 

thèse lui convenant… « le train est passé… » elle rejoint « par opportunité » MIB à Dijon et effectue son 

stage dans les laboratoires Servier dans la région parisienne. Ses souvenirs principaux de son séjour de 

courte durée à Dijon sont la diversité des profils et des projets de ses collègues, l’apprentissage du travail 

en petit groupe ainsi que quelques outils d’organisation… 

 

Après un retour à Marseille et une période « sombre de chômage » elle se reprend en main et fait du « 

porte à porte », avec son CV, à Marseille Luminy dans les laboratoires. Elle finit par décrocher un premier 

contrat pour travailler sur des modèles animaux dans le domaine cancer et immunité. Ce premier travail 

décidera de sa carrière professionnelle ultérieure … !! Après un premier échec au concours d’entrée au 

CNRS, elle se fait conseiller et accompagner pour un second essai qui cette fois sera le bon. Les laboratoires 

parisiens qui l’accueillent par la suite travaillent en… « physiologie cérébrale » puis… « développement, 

réparation et vieillissement cérébral », thèmes qu’elle abordera sous l’angle des modèles animaux. Gaëlle a 

arrêté ses activités rémunérées pour se consacrer 4 ans durant à l’éducation de ses 2 enfants… activité non 

rémunérée mais à temps plus que plein. 

 

Elle reprend ses activités professionnelles, toujours à Paris et toujours par approche de modèles animaux, 

cette fois avec des patchs à installer par microchirurgie au niveau cardiaque… Que conclure de tout cela ? 

En premier, toutes les vies sont originales, le classicisme dans ce domaine est une vue de l’esprit. Venir les 

présenter et discuter, échanger avec les générations qui suivent est extrêmement utile et valorisant. En 

second, s’appuyer sur les personnes qui nous entourent est une preuve de force. Il n’est de bon porteur de 

projet que bien accompagné. Et puis dans la discussion passionnée qui a eu lieu entre les étudiants 

présents et Gaëlle, j’ai retenu sa phrase lapidaire « à un moment ou un autre ça paye ! ». C’est une phrase à 

retenir dans les moments où l’on a envie de tout laisser tomber, car tout semble bloqué et impossible. 

 


