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14%
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Capacité à collaborer

Mathématiques, Physique
1%
Communication
Chimie
25%
Sciences de la vie et de la santé
Technologies de l'Information et de la Communication
Sciences de
Management
del'ingénieur
l'innovation15%
Sciences économiques, sociales, littérature et art

Capacités intellectuelles

0%
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25%
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ETI
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36%
2%

3%

4%

6%

PME
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5%

6%
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Expertise scientifique et technique

Profil

Capacité d'adaptation

Communication

Fiche 6

Méthode
Junior (< 3 ans)
Intermédiaire (3-10 ans)
Senior (> 10 ans)

Type d’entreprise

Gestion
3% de projet

3%
5%

Capacité à collaborer

7%
33%

Informatique

27%
Capacités intellectuelles

Fiche 6

GRAND GROUPE

33%

ETI
PME
TPE

Compétences clés
Expertise scientifique et technique
Capacité d'adaptation

Communication

Relationnel

Gestion de projet

Autonomie

Pédagogie
Capacités intellectuelles

Postes clés

Responsable de projet en Business Development Responsable des ventes

Chargé de développement Chargé de mission innovation Chargé d’affaire biotechnologies
Chef de Projet Retail Chef de Projet Développement Industriel Coordinatrice Pharma Export
Responsable Calculs Responsable d’Affaires Technical Services Coordinator Chef de Produit
Action soutenue par la Région Ile-de-France (www.iledefrance.fr), le service
de la mobilité professionnelle des doctorants aux côtés de l’université
Paris Sud (http://www.u-psud.fr) et Adoc Talent Management (www.adoctm.com).
T A L E N T

M A N A G E M E N T

Chargée d’Affaires, Agoranov
INTERVIEW : Isabelle Marchand

Docteur en Sciences Biologiques

COORDINATION DU SUPPORT À LA R&D

RÔLE ET MISSIONS
Agoranov est l’incubateur public parisien qui a pour vocation de favoriser
la création d’entreprises de technologiques innovantes sur le territoire
francilien. Je suis en charge du secteur des Sciences de la Vie au sein
de cette structure. Mon travail quotidien chez Agoranov est de soutenir
ces projets de création d’entreprises innovantes, en leur fournissant
un accompagnement personnalisé via des conseils, du coaching, des formations,
des mises en relation avec des partenaires potentiels, etc. Et ceci sur les différents
aspects clés de leur projet, à savoir : la propriété intellectuelle soit à l’origine du
projet soit issue des travaux en cours, la constitution de l’équipe et son renforcement,
les aspects stratégiques, l’identification du marché cible et des autres marchés
potentiels, l’identification des différents financements envisageables selon le stade de
développement et d’avancement du projet…
Agoranov conduit également une mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat innovant
auprès de nos membres fondateurs et de leurs équipes - doctorants, post-docs,
chargés de recherche, élèves ingénieurs, scolaires - à laquelle je participe activement.

COMPÉTENCES CLÉS
Le poste de chargé d’affaires demande une très bonne connaissance de
l’écosystème de l’innovation dans lequel évoluent les projets incubés, mais
aussi des compétences techniques afin de pouvoir appréhender les différents
projets et leurs problématiques afférentes.
D’autre part, des qualités humaines telles que l’écoute et l’objectivité sont
essentielles, afin que la relation de travail avec les porteurs de projet se fasse
dans un climat de confiance.

ATOUT DU DOCTORAT
Mon doctorat m’a permis
de développer un état
d’esprit pour comprendre
les spécificités scientifiques
des différents projets. Il me
permet aussi d’appréhender
leur potentiel technologique.
L’expérience doctorale m’a
aussi apporté un esprit
de synthèse, d’analyse et
une curiosité qui sont des
compétences indispensables
dans ce métier.

Curriculum Vitae
2000 : doctorat en Sciences biologiques fondamentales et appliquées
2001-2003 : post doc Institut Pasteur
2003-2004 : mastère spécialisé Masternova
2004 à aujourd’hui : chargée affaires Sciences de la Vie, Agoranov
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