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Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

Emmanuelle POTTIER  
Conseillère scientifique 
@ Innoviris 
PhD en sociologie (UVSQ) 

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°5 :  
Valoriser et exploiter les résultats de la 
recherche: un défi taillé pour les docteurs ... 

Xavier LAMPE 
Conseiller scientifique 
@ LTTO (UCLouvain) 
PhD en biologie (UCLouvain)

Sophie BOUREZ 
R&D Manager @ Wagralim 
PhD en Biologie cellulaire, nutritionnelle 
et toxicologique (UCLouvain)
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On utilise notamment
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permettantTRL d'identifierla maturité

Technology lève de la Recherche

Readiness pari au marché
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rien n'est prédéterminé
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)


