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Intérêts de recherche 

 Chimie analytique : GC-MS, GC-FID, Ultra Fast GC, Validation de méthodes d’analyse  
 Développement et optimisation de méthodes de piégeage des substances volatiles (échantillonnage 

dynamique et passif) 
 Ecologie chimique et chimie écologique 
 Techniques de lutte biologique envers les insectes ravageurs 
 Signaux de communication chimique chez les insectes et les plantes : sémiochimiques  
 Analyse et formulation d’huiles essentielles, de flaveurs et d’arômes 
 Formulations de billes d’alginate  
 Développement de formulations à libération progressive de composés organiques volatils 

 Analyse d’hydrocarbures cuticulaires et de phéromones sexuelles volatiles chez des insectes 
 

Diplômes 

Mai 2011   Doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie Biologique 

    Laboratoire de Chimie Analytique 

Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège. Belgique 

    Certificat de l’Ecole doctorale  

Académie Wallonie-Europe 

 
Septembre 2004  Master : ingénieur chimiste et des bio-industries 

    Département de Chimie Générale et Organique 

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique 

    Grande distinction 

 

 

 

mailto:stephanie.heuskin@ulg.ac.be


Prix et bourses 

2011 : Prix de la Phytochemical Society of Europe pour l’assistance et la participation (communication orale) 

au «Symposium Trends in Natural Products Research: A PSE young scientists’ meeting » s’étant tenu en Crète 

(Grèce, Kolymvari) du 12 au 15 juin 2011. 

 

2012 : Prix de l’International Society of Chemical Ecology pour l’assistance et la participation (communication 

orale et poster) au « ISCE 28th International Meeting » se déroulant du 22 au 26 juillet 2012 à Vilnius, 

Lituanie. 

Expérience professionnelle  

A. Expérience non scientifique 
 

Juillet 2005 – Juillet 2006 Collaboratrice HACCP chez PANELUX S.A, Luxembourg. 

Octobre 2004 – Mai 2005 Formation en « Industrial Management » (Environment – Safety – Energy), 

KULeuven, Belgique. 

B. Expérience scientifique 
 

Depuis janvier 2013 1ère Assistante – Chargée de cours adjointe au sein du Département 

AGROBIOCHEM (Laboratoire de Chimie Analytique) de Gembloux Agro-Bio 

Tech, ULg, Gembloux, Belgique. 

Juillet 2011 – Décembre 2012 Post-doctorat au sein du Earth and Life Institute (Laboratoire Biodiversité 

– Groupe d’Ecologie Evolutive et Génétique) à l’Université Catholique de 

Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. Projet FRFC (ANSEL): Analysis of 

male sexual pheromones and cuticular hydrocarbons of Bicyclus 

anynana (Lepidoptera). Directeurs de recherche : Prof. G. Lognay (GxABT) 

et Prof. C. Nieberding (UCL). 

Septembre 2007 – Mai 2011 Doctorat au sein du Laboratoire de Chimie Analytique de Gembloux Agro-

Bio Tech, ULg, Gembloux, Belgique. Titre de la thèse : “Contribution to the 

study of semiochemical slow-release formulations as biological control 

devices”. Promoteur de thèse : Prof. G. Lognay.  

 La thèse complète peut être consultée via ce lien : 

http://bictel-fusagx.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/FUSAGxetd-04152011-134018/ 

Août 2006 – Juin 2011 Assistante de recherche au sein du Laboratoire de Chimie Analytique (CA) 

et au sein de l’Unité de Chimie Générale et Organique (CGO), Gembloux 

Agro-Bio Tech, ULg, Gembloux, Belgique. Projet financé par la Région 

Wallonne : WALEO 2, (SOLAPHID) : Biotechnologies relatives à la 

production industrielle d’insectes utilisés en lutte biologique. Chefs de 

service : Prof. G. Lognay (CA) et Prof. J.-P. Wathelet (CGO).  

http://bictel-fusagx.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/FUSAGxetd-04152011-134018/


Février 2004 – Sept. 2004 Travail de fin d’étude : Unité de Chimie Générale et Organique, Faculté 

Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Gembloux, Belgique. 

Contribution à l’étude de composés organiques volatils d’origines 

diverses (sémiochimiques et métabolites microbiens) par TD-GC-MS. 

Promoteur : Prof. G. Lognay. 

C. Promoteur, superviseur, membre de jury de travaux de fin d’étude, membre de 

comité de thèse 
 

- Superviseur du stage de 4 étudiants. 

- Promoteur du TFE de 7 étudiants 

- Membre du jury de TFE de  6 étudiants 

- Membre du comité de thèse de 5 étudiants 

D. Charges d’enseignement théorique et pratique 
 

- Encadrement des travaux dirigés de BAC1, cours CHIM9267-1 « Chimie des équilibres », GxABT, ULg, 

Gembloux, Belgique (15h) + monitorats. 

- Cours MA1 CHIM9245-1 « Analyse chromatographique », GxABT, ULG, Gembloux, Belgique (24h). 

- Encadrement des travaux pratiques de BAC3, cours CHIM9242-4 « Fondements de la chimie 

analytique quantitative », GxABT, ULg, Belgique (54h). 

- Encadrement des travaux pratiques de MA1 CHIM9246-2 « Electrochimie et spectrométries 

atomiques », GxABT, ULg, Gembloux, Belgique (44h). 

- Cours MA1 CHIM9270-1 « Techniques de séparation en chimie analytique », GxABT, ULg, Gembloux, 

Belgique (24h). 

- Tuteur dans le cadre du cours de BAC1 ENVT0044-A-a, GxABT, ULg, Gembloux, Belgique (17h). 

- Participations ponctuelles à l’encadrement de travaux pratiques divers, interventions dans des cours 

sous forme de séminaires. 

  

E. Séminaires et cours donnés sur invitation 
 

Juin 2013 Cours : Mission CUD (CUI-ITC02) – Cambodge : « Techniques d’extractions 

et de caractérisation d’huiles essentielles », Institut de Technologie du 

Cambodge (Phnom Penh) : 16h de cours à dispenser du 3 au 7 juin 2013. 

 

Juin 2012   Séminaire : “Contribution to the study of semiochemical slow-release 

formulations as biological control devices”, Institut de Biologie Lab. of 

Fundamental and Applied Research in Chemical Ecology, Université de 

Neuchâtel, Suisse, sur invitation du Prof. Ted Turlings. 



 
Mars 2012 Séminaire : “Development of semiochemicals slow-release formulations as 

biological control devices against aphids”, séminaires BDIV, UCL, Louvain-la-

Neuve, Belgique. 

 

F. Séjours d’étude et de recherche 
 

2004 Stage de terrain de 2 semaines à la FUL (Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise, actuellement renommée Département des Sciences et 

Gestion de l’Environnement, ULg, Arlon, Belgique) dans le cadre de mon 

travail de fin d’étude. Encadrement par le Dr. Anne-Claude Romain et le Prof. 

Jacques Nicolas. Domaine de recherche : prélèvement de composés 

organiques volatils au départ de moisissures et sur un site de compostage 

(Habay-la-Neuve). 

Juillet 2008 Stage d’étude doctorale de 3 semaines à la Washington State University, 

Food and Environment Quality Laboratory dirigé par le Dr. Vince Hebert 

(Richland, USA). (06-28 July 2008). Domaine de recherche : apprentissage 

d’une technique de piégeage et d’analyse de sémiochimiques utilisés en lutte 

intégrée contre des insectes nuisibles (Cydia pomonella) (qualité analytique 

+ écologie chimique). 

 
Compétences et formations 

A. Expérience technique 
 

- Chimie analytique : GC-MS, GC-FID, Ultra Fast GC, TD-GC-MS, validation de méthodes analytiques 

(BPL, ISO 5725, Profil d’exactitude – norme SFSTP). 

- Production (hydrodistillation) et fractionnement (chromatographie flash sur colonne) d’huiles 

essentielles. 

- Formulations de composés volatils (huiles essentielles, arôme, COVs,…) dans des matrices naturelles 

(alginate). 

- Techniques d’échantillonnage de composés volatils : SPME, piégeage dynamique sur divers 

adsorbants (HayeSep Q, Tenax, Carbograph…). 

- Electroantennographie. 

- Extraction et analyse de phéromones sexuelles et d’hydrocarbures cuticulaires d’insectes.  

- Essais de terrain : lutte biologique.  

- E-learning : utilisation des plateformes Diigo et e-Campus.  
 

B. Logiciels informatiques  
 

Word, Excel, PowerPoint, VISIO, Chrom Card, Xcalibur, AutoSpike32, logiciels statistiques : R, 
MINITAB.  
 



C. Langues 
 
Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (connaissances de base). 

 
Publications 

Articles acceptés dans des revues « peer review » : 21 

 
Brevet : en tant que co-auteur : 1 ; en tant que collaborateur scientifique : 1 

Participation à des congrès ou symposiums (résumé, poster ou communications orales) : 36 

Services à la communauté 

- Aides ponctuelles sur divers projets de recherche dans le cadre de la mise au point et la validation de 

méthodes analytiques.  

- Depuis Mai 2014 : membre effectif du Conseil du Corps Scientifique au sein de Gembloux Agro-Bio 

Tech. 

- Mai 2014 : Organisation du séminaire “ The integrating farming system in South India : A treasure of 

biodiversity to study and market “ (Mr. Philipgi Thomas Kanatt, Director Tellusgreen), 26 mai 2014, 

unite de chimie analytique, Gembloux Agro-Bio Tech.  

- Septembre 2013 : Participation à l’élaboration du référentiel de compétences du master 

bioingénieur en Chimie et Bio-industries. 

- Février 2013 : Préparation et encadrement de la simulation de travaux pratiques dans le cadre de la 

semaine de cours ouverts aux rhétos : « L’eau, seulement H2O ? ».  

- Mai 2011 : organisation et participation au « Week-end de la Chimie – Essenscia » au sein du 

Laboratoire de Chimie Analytique, GxABT-ULG. Animation d’ateliers didactiques et présentation d’un 

poster « Development of biological control formulations incorporating components of plant origin », 

Gembloux, Belgique. 

- Mai 2010 : organisation du « One-Day Symposium on Chemical Entomology » dans le cadre du 

150ème anniversaire de la Faculté de Gembloux, en collaboration avec l’Unité d’Entomologie 

Fonctionnelle et Evolutive, Laboratoire de Chimie Analytique, GxABT-ULG, Gembloux, Belgique. 

- Décembre 2008 : organisation du séminaire « HPLC et GLC » en collaboration avec la société Filter 

Service – Macherey-Nagel, conférencier invité : Dr. D Lennartz (University of Duisburg), Laboratoire 

de Chimie Analytique,  GxABT-ULG, Gembloux, Belgique. 

- Octobre 2007 : organisation et participation à la  « Journée Découverte Entreprises » au sein du 

Laboratoire de Chimie Analytique, GxABT-ULG. Animation d’ateliers didactiques et présentation d’un 

poster  « Lutte biologique par l’utilisation de médiateurs chimiques : apport des techniques 

chromatographiques », Gembloux, Belgique. 

- Membre de : The Phytochemical Society of Europe (PSE), International Society of Chemical Ecology 

(ISCE).  

- Reviewer pour : Journal of Chromatography A (4); Scientific Research and Essays (SRE – academic 

journal) (1); BASE (Biotechnologie Agronomie Société Environnement) (2); Journal of Agricultural 

and Food Chemistry (2); Journal of Essential Oil Bearing Plants (1); Chemoecology (1). 

- Enregistrement en tant qu’expert au FRS-FNRS en vue de l’évaluation de projets. 

 


