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Passionné par la communication scientifique et le relationnel 
   

FORMATION 

Doctorat en chimie, Université de McMaster, Hamilton (Ontario)                     2015 à 2019 

• Développement d'outils de diagnostic médical utilisés en oncologie, maladies infectieuses et hématologie. 
• Production d'un brevet américain pour un dispositif médical, plus de 18 publications, 13 prix de communication 

orale et d'excellence académique. 
• Excellente capacité de rédaction de demandes de subvention avec 5 prix nationaux et 1 prix international (MITACS) 
• Entretien de plus de 30 collaborations locales et internationales durables dans des contextes multidisciplinaires. 
• 7 ans d'expérience de mentorat auprès de 6 chercheurs diplômés, de 4 chercheurs de premier cycle et de 3 

chercheurs du secondaire 
• 4 ans d'expérience en gestion de laboratoire et en formation technique pour un laboratoire de niveau 2 en 

biosécurité 

GMCA – Mini MBA, Université de McMaster, Hamilton (Ontario)                   2017 

• Cours de 10 semaines axé sur des sujets tels que la comptabilité financière et le comportement organisationnel. 

Thèse de premier cycle - Moran-Mirabal Research Group, Université de McMaster, Hamilton, ON              2014 – 2015  

H.B.Sc. Chimie avec spécialisation en sciences de la vie, Université McMaster, Hamilton (Ontario)   2011 – 2015 

 

COMPÉTENCES  

Analyse de données | PowerPoint | Excel | Word | GraphPad Prism | Conception numérique | Gestion de l'inventaire 
numérique | Communication orale et écrite | Rédaction de subventions | Recherche en brevets et littérature | 
Développement de SOP | Impression 3D | Conception de cours | Conception de laboratoire | Conception 
expérimentale | Marketing numérique | Gestion de sites Web 

Communication | Ventes | Stratégie de prix | Marketing numérique | Acquisition de partenariats | Établissement de 
relations | Appareils médicaux | Biocapteurs | Mentorat | Entrepreneuriat | Conseil technique | Amélioration des 
processus de laboratoire | Gestion de projet | Conseil technique | Conseil en management 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

SmartCatch, COO, Toulouse France                      2019 à ce jour 

Vitruvian Designs, Fondateur                       2017 à ce jour 

• Un service de conception de logo personnalisé offrant une expérience unique et personnalisée à la clientèle 

Vitruvian Gentleman, Fondateur                      2016 à ce jour 

• Un service de conseil en image aidant les hommes à cultiver une apparence intemporelle 

Popeye's Supplements, chef principal des ventes et liaison technique        2015 – 2017  

 



• Augmentation du chiffre d'affaires de 20 % en 2 ans et magasin élu le plus performant grâce à une connaissance 
approfondie des produits, à la mise en œuvre du marketing des médias sociaux, à la tarification par tranches et à 
des mesures incitatives en magasin. 

Adjoint à l'enseignement aux cycles supérieurs, Université McMaster        2015 – 2019  

Adjoint à l'enseignement de premier cycle, Université McMaster        2012 – 2015  

 

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 

Endeavour Volunteer Consulting for Non-profits, Toronto (Ontario)        2018 – 2019  

• Création d'une recherche appuyant les enquêtes de sensibilité aux prix et élaboration d'un nouveau modèle 
d'établissement des prix 

• Acquisition de partenariats long-terme pour renforcer la croissance organisationnelle 
• Augmentation de 40 % de trafic du site Web grâce à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de marketing 
• Responsable des communications pour MITACS Globalink 2017 à ce jour 
• Gérer les plateformes de médias sociaux en ligne, établir des réseaux de mentorat et mettre à jour le contenu. 
• Augmentation de 6000% du nombre de membres grâce à l'augmentation de la présence de la publicité par e-mail 

Programme d'avancement de l'enrichissement par l'apprentissage (LEAP), Université McMaster      2017 

• Conception d'un cours de sciences et d'une conférence sur les nanotechnologies en médecine à plus de 120 élèves 
du secondaire.  

Responsable des communications pour l’Institut de Chimie du Canada       2016 – 2017  

• Gestion du trafic et du contenu du site Web 

Représentant des étudiants de premier cycle et Mentor, Université McMaster       2013 – 2015  

• Collecte de 305 392,51 $ CAN en 2 ans pour la recherche sur la fibrose kystique en organisant une campagne de 
financement. 

 


