
FACULTÉ
DES SCIENCES 
& TECHNIQUES

Institut national  
de Police  
Scientifique de Lyon

Depuis 2009 
Laboratoire de Police scientifique de Lyon

2007-2008 
European Commission Joint Research Centre 
(Ispra, Italie)
 
2007
Master de chimie analytique «Analyse  
et contrôle» spécialité criminalistique

2005 
Licence chimie UBO

« Actuellement je suis adjointe au chef de 
la section stupéfiants du laboratoire de po-
lice scientifique de Lyon et agent habilité à 
réaliser des missions judiciaires confiées à 
l’Institut National de Police Scientifique. Ce 
travail consiste d’une part à co-manager 
une équipe de 10 personnes et d’autre part 
à valider les rapports d’analyse des ana-
lystes de la section. 

La fonction de la section stupéfiants est 
d’analyser des produits saisis pour déter-
miner leur classement légal, faire des rap-
prochements entre saisies de stupéfiants et 
opérer une veille sanitaire sur ce qui circule 
sur le marché des stupéfiants ».

INGÉNIEUR DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Quel 
parcours !

CHIMIE 

Virginie
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Nolwenn 
Département  
des ressources minérales 
du Bureau  
Géologique de Norvège.

 
2012 
Doctorat intitulé “Assembly and evolution  
of the Wooley Creek Batholith: Evidence from mineral 
compositions and U-Pb geochronology” à l’Université  
de Texas Tech, Lubbock, Texas, États-Unis

2007 
Master Géosciences Océan
 
2005 
Licence STU UBO

« Mon travail consiste à cartographier  
les roches, les dater et les analyser pour 
comprendre l’histoire géologique de la 
région. 

Ma recherche se concentre principalement 
sur les roches magmatiques et la formations 
des ressources minérales associées, 
cependant je cartographie aussi les terrains 
métamorphiques anciens. 

Jusqu’à présent, j’ai travaillé au Sud-Ouest 
de la Norvège (Rogaland) ainsi que dans les 
îles Lofoten (Nordland), au nord du cercle 
polaire arctique ».

GÉOLOGUE

STU 



FACULTÉ
DES SCIENCES 
& TECHNIQUES

Quel 
parcours !

Julien 
Responsable de l’incubateur 
de l’ICM (Institut du Cerveau 
et de la Moelle) et 
du partenariat sur la santé 
digitale avec STATION F

Licence de Biologie Cellulaire,  
Moléculaire et Physiologie de l’UBO

Magistère Européen de Génétique 
Université Denis Diderot 

Doctorat en biologie cellulaire  
de l’Institut Pasteur

Formation en management à l’INSEAD

« Désormais Julien est responsable 
de l’incubateur de l’ICM (Institut 
du Cerveau et de la Moelle) et du 
partenariat sur la santé digitale avec 
STATION F, le plus grand incubateur de 
startups au monde. 

Il accompagne aujourd’hui 22 startups 
dans le secteur des neurosciences et 
participe à la création de nouveaux 
projets innovants issus de la recherche 
de l’ICM ».

INCUBATOR MANAGER

BIOLOGIE 
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Vincent
SCE France  
(filiale Hydro-Québec),  
à Lacq près de Pau.

2015
ATER : UMR CNRS 7272, équipe APSM, Institut de Chimie 
de Nice

2011-2014 
Thèse de doctorat : « Fonctionnalisation et caractérisation
de polymères pour des applications en chimie fine» 
UMR CNRS 7272, équipe APSM, Institut de Chimie de Nice. 

2011 
Master de Chimie Moléculaire et Analytique, 
Mention Bien, UBO 

2009 
Licence de chimie STS, UBO

2007 
DUT Génie Chimique, Génie des Procédés à l’IUT 
de St Nazaire

CHERCHEUR

DSCE France (filiale à 100% d’Hydro-Québec 
- 7 personnes) a pour mission de réaliser 
du transfert technologique réussi vers des 
industriels pour la fabrication de cellules et de 
poursuivre la recherche dans le domaine des 
nouveaux matériaux de batteries. 

Je fais de la recherche sur de nouveaux 
sels d’électrolytes et/ou  d’additifs pour les 
batteries au lithium. 

Je travaille aussi sur de  nouvelles cathodes. 
C’est cool car je suis totalement libre. 

CHIMIE 
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Amir
Engagement Manager
à Capgemini (Paris)

« J’ai commencé ma carrière en tant que 
développeur pour des clients de grands 
comptes dans le secteur du transport.
Mes principales tâches étaient du 
développement Web (Frontend, Backend), 
par la suite je me suis orienté vers le 
management, en étant responsable d’équipe 
puis Scrum Master et chef de projet.
Aujourd’hui, je suis Engagement Manager 
à Capgemini, je porte l’engagement de 
Capgemini pour un grand compte dans le 
secteur de l’Energie ».

ENGAGEMENT MANAGER 

INFORMATIQUE           

2014 
Master 2 Systèmes informatiques complexes 
(UBO dept informatique, Brest)

2013
Master 1 Systèmes informatiques complexes 
et logiciels embarqués (UBO dept informatique, Brest)

2012 
Licence Informatique 
(UBO dept informatique, Brest)

2008 
Baccalauréat Mathématiques (Tunisie)
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Maxence 

Prestataire chez Thales : 
développement des dri-
vers pour des systèmes 
embarqués (RESM)

« Je suis ingénieur consultant au sein d’Alten 
et mon travail consiste à intervenir auprès 
de différents clients sur des projets et des 
domaines variés. Je peux très bien être 
amené à travailler 2 mois chez orange en 
tant qu’ingénieur réseaux pour renforcer une 
équipe, puis 1 an chez Arkea pour un projet en 
data science, ou encore 6 mois chez Thalès 
pour travailler sur des systèmes embarqués.
Depuis le mois d’Octobre 2018 je suis chez 
Thalès et j’ai pu travailler sur 3 projets 
différents. J’ai réalisé des Benchmark sur un 
SoC (série de tests sur un ordinateur qui tient 
sur une seule carte), puis un rapide passage 
par des mesures d’interruptions PCI, et 
actuellement je développe des drivers  pour 
des firmware made in Thalès

INGÉNIEUR CONSULTANT 

   ELECTRONIQUE   

2016/2018 
Master Réseaux et Télécommunication 
Parcours Signal et Télécommunications (ST) 

2015 
Licence SPI 
Parcours Signal, Télécommunications et Réseaux (STR)

2013 
Licence SPI 
Parcours Electronique et Télécommunications (ET). 
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Colin 
Ingénieur chez 
Orange Rennes. 

J’ai été embauché directement après le master 
chez Scalian au poste ou je suis actuellement. 
J’agis sur le déploiement des réseaux LAN des 
grandes entreprises sur leur différents sites 
dispatchés en France. J’interviens au niveau 
production sur le projet, après la vente et la 
qualification technique de la solution. Une fois la 
solution vendue au client, notre équipe industrialise 
le déploiement des réseaux afin de faire du 
traitement par lots. Nous traitons beaucoup de 
réseau par semaine, les projets sont conséquents 
puisque nous sommes en relation qu’avec les 
grands groupes. J’accompagne les experts 
industrialisation qui préparent les configurations, 
règles de traitements sur les qualifications et 
j’organise les premiers déploiements sur site. Cela 
englobe majoritairement les équipements sur 
site, l’accès et les ressources backbone. Une fois 
les déploiements réussis et les process aboutis, je 
donne la main à une équipe de déploiement pour 
s’occuper du reste du projet.

INGÉNIEUR 
TÉLÉCOM & RÉSEAUX

   ELECTRONIQUE   

2017/2019 
Master télécoms & réseaux UBO

2014/2017
Licence SPI électronique & télécoms UBO

2013/2014 
PTSI

2012/2013 
Bac Ssi option ISN   
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Marine
Experte en modélisation 
(Risques biométriques, 
comportementaux) et 
en produits (Épargne, Re-
traite, Prévoyance, Santé)

• Plus de 15 ans d’expérience en Assurance Vie
et Santé, ayant évolué dans 2 grands groupes
internationaux (BNP Paribas et AXA).
• Actuellement Directrice des Risques Vie
et Santé au Groupe AXA, je m’assure que la
croissance du Groupe sera profitable à long
terme.
• Manage une équipe de 15 personnes et
coordonne une communauté de 20 Directeurs
des risques vie (100 personnes avec leurs
équipes)
• Expertise en modélisation (Risques
biométriques, comportementaux) et en
produits (Épargne, Retraite, Prévoyance, Santé).
Lien fort avec la recherche afin de l’appliquer
aux besoins de l’entreprise
• Membre actif de l’Institut des Actuaires
Français, Européen et International

DIRECTRICE CHEZ AXA 

   ACTUARIAT

2016 
CERA (Chartered Entreprise Risk Actuary) 
diplôme reconnu par de nombreux instituts des actuaires 
internationaux dans le domaine de l’Enterprise Risk Ma-
nagement

2007/2010 
PhD « Modélisation du risque de pandémie, impact et 
stratégie de couverture », Telecom Bretagne

2003/2004
Mastère « Informatique appliqué à la décision bancaire et 
actuarielle » Telecom Bretagne 

2000/2003
Master Actuariat EURIA (UBO)
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Pierre
Research Assistant 
Professor, Virginia Tech, 
USA 

En tant que «research assistant professor» je 
travaille sur différents projets de recherche 
dans le domaine des systèmes d’exploitation, 
de la virtualisation (hyperviseurs, toolstack, 
guest OS), des systèmes de stockage, et de 
l’analyse de performance. 
Je conçois des couches de virtualisation pour 
le portage d’applications sur des plateformes 
différentes.
J’encadre des etudiants de licence/master/
doctorat sur ces projets. J’ecris des propositions 
de projets pour obtenir des financements. 
Il m’arrive aussi d’enseigner ponctuellement le 
temps d’un semestre.

RESEARCH ASSISTANT 
PROFESSOR

2011/2014
Doctorat Informatique, UBS Lorient / UBO Brest

2010/2011
Master 2 Logiciel pour les Systèmes Embarqués, UBO, 
Brest

2009/2010
Master 1 Informatique, UBO, Brest

2006/2009
Licence STS 
mention informatique, UBO, Brest

INFORMATIQUE           
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Dominique 

Actuaire à la Direction 
Actuariat Non-Vie 
d’Allianz France à Paris

De l’actuariat vie à l’actuariat non-vie : mon 
activité chez Allianz m’amène à travailler sur des 
sujets aussi variés que la modélisation future 
d’attribution des rendements des contrats 
d’assurance vie ou la modélisation d’un scénario 
pire cas à 200 ans pour le marché des garanties 
décennales en construction. Dans le premier 
cas je m’intéresse surtout à établir des règles 
simples mais économiquement réalistes. Dans 
le deuxième cas, il faut passer plus de temps 
sur les chiffres et les laisser nous guider pour 
paramétrer des modèles bayésiens complexes. 
Je ne peux pas me passer d’un bon ordinateur... 
ni de collègues experts dans leurs domaines 
respectifs !

ACTUAIRE 

 ACTUARIAT   

Depuis 2015
Doctorant en Mathématiques Laboratoire LMBA, UBO

2010 / 2013
Formation d’Actuaire à l’EURIA à l ‘UBO

2008 / 2009
ERASMUS à l’Université de Jena (Allemagne)

2006 / 2009
Licence Mathématiques à l’UBO
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Karima

PULSALYS 
Société d’Accélération du 
Transfert de Technologies 
de Lyon St Etienne

Dotée d’une double casquette de scientifique 
et de manager de projets, je suis actuellement 
en charge des projets de développement 
technologique en Chimie Matériaux au sein de 
PULSALYS. Mon quotidien consiste à améliorer 
le transfert des pépites développées au sein 
des laboratoires de recherche publique vers la 
création d’une startup ou vers une entreprise 
existante. 
Aucun jour ne se ressemble !

CHEFFE DE PROJETS 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

2016
Master Ingénierie de Projets Innovants 
Université de Strasbourg

2009 
Licence Chimie Biomoléculaire 
Université de Montpellier II

2011
Master de Chimie Moléculaire et Analytique - UBO

2015
Thèse de Doctorat :
 « Synthèse et propriétés optiques de fluorophores à 
squelette iminophénol : transfert de proton à l’état excité 
et complexes de bore (III) » Université de Strasbourg

CHIMIE 
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Jérôme

Ingénieur en technologies 
de l’information -  analyste 
testeur
Entreprise : CGI détaché en 
prestation chez Financo

Je travaille chez CGI, une société de service 
en informatique
Je suis actuellement détaché en prestation 
chez Financo au sein de l’équipe TRA (tierce 
recette applicative). Le rôle de cette équipe 
est de s’assurer du bon fonctionnement des 
différentes applications de Financo avant 
qu’ils ne les mettent en production. Cette 
équipe est primordiale pour notre client, car 
elle lui permet de s’assurer de la qualité du 
service qu’il propose a ses utilisateurs.

INGÉNIEUR

2015/2017
Master TIIL à l’UBO

2014/2015  
License informatique à l’UBO

2012/2014  
DUT informatique à l’IUT de Lannion

INFORMATIQUE           


