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

A la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°3 : vulgariser, rédiger, publier, 
représenter... où et comment valoriser mes 
compétences de communication? 

Virginie GOFFAUX 
EU Neurology Publications & Grants 
Lead - DVM / UCB 
PhD en Médecine vétérinaire 

Aurore VAN DE WINKEL  
Conseillère en communication et gestion 
des rumeurs 
Fama-Ossa consulting 
PhD en communication

Ludivine VAN DEN BIGGELAAR 
Chargée de mission @ scienceinfuse 
UCLouvain 
PhD en sciences agronomiques
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On m'a conseillé c'est là
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)


