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

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°6 :  
Docteur es - entrepreneur es:  
la bonne affaire ? 

Anne-Catherine MAILLEUX 
Docteure en sciences (UCLouvain)  
fondatrice de la société Domobios 
> Attraction des acariens et nuisibles

Pierre-Nicolas SCHWAB  
Docteur en marketing (ULB) 
Fondateur de IntoTheMinds 
> Études de marché et analyses big data 

Gaëlle VANDERMEULEN 
Docteure en sciences biomédicales et 
pharmaceutiques (UCLouvain) 
Porteuse du projet de spin-off Aflexys  
> Vaccination thérapeutique contre le 
cancer
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Est ce nécessaire de faireune formation en gestion
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)


