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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 



FACULTÉ
DES SCIENCES 
& TECHNIQUES

Quel parcours !

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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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



FACULTÉ
DES SCIENCES 
& TECHNIQUES

Quel 
parcours !

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           
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