LES METIERS DE LA PRODUCTION

Disciplines

Type de structure

Math,Physique

11%

4,2%

Sciences de l'ingénieur,…

3,2%

Chimie

6,3%

Sciences de la vie et de la terre

89%

3,6%

Droit, Sciences économiques,… 0,0%
Lettres, Sciences humaines

0,0%

Multi-disciplinaire

Structure publique

0,9%

Structure privée, associative, autre

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Type d’entreprise (secteur privé)

Secteurs d’activité
Activités d'architecture et d'ingénierie

21,9%

Industrie pharmaceutique

8,7%

Industrie chimique

7,5%

Recherche-développement scientifique

6,9%

Fabrication d'autres matériels de transport

6,9%

Activités pour la santé humaine

5,5%

Métallurgie

5,1%

Fabrication de produits informatiques, …

4,8%

Extraction d'hydrocarbures

3,8%

Transports terrestres et transport par conduites

3,8%

35%

40%

25%
Petites et moyennes entreprises
Entreprises intermédiaires
Grandes entreprises

Compétences clés
Expertise scientifique et
technique monodisciplinaire
60%

Capacité d'adaptation

50%
40%

Communication écrite

30%
20%
10%

Rigueur

0%

Méthode

Pédagogie

Capacité d'analyse
Capacité de synthèse

Postes clés

Retrouvez tous les résultats du projet CAREER sur le site www.competences-docteurs.fr

LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION
Dr Guillaume Deplaine
RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
MÉTHODES ANALYTIQUES POUR THERAVECTYS
1/ Rôle et Missions
J’ai intégré depuis maintenant plusieurs
mois THERAVECTYS, société de
biotechnologie
axée
sur
le
développement
d’une
nouvelle
généra!on de vaccins basés sur la
technologie des vecteurs len!viraux. La
Plateforme vaccinale qui repose sur
ce"e technologie devrait perme"re de
prévenir ou de traiter eﬃcacement de
nombreuses
pathologies
contre
lesquelles l’induc!on d’une réponse
immunitaire cellulaire est nécessaire
(maladies infec!euses, bactériennes,
parasitaires, cancers). Le premier
vaccin thérapeu!que développé par
THERAVECTYS contre le VIH est entré
en essai clinique de phase I/II ﬁn 2012.
Dans ce cadre, mon rôle est d’une part
de qualiﬁer les lots pilotes de par!cules
vecteurs produits par la Plateforme
Produc!on. Je dois d’autre part assurer
le développement, la valida!on,
l'implémenta!on dans la société ainsi
que le transfert technologique vers les
sous-traitants de l’ensemble des
méthodes analy!ques des!nées à
s'assurer de la caractérisa!on et de la
qualité des lots produits. Outre ce"e
par!e technique, j'assure la rédac!on
des cahiers des charges, des dossiers de
valida!on des méthodes analy!ques et
les procédures qui leurs sont associées.

2/ Compétences clés mobilisées
Pour occuper mon poste il faut à mes
yeux faire preuve d’autonomie dans le
sens où le Contrôle Qualité est
indépendant des pôles R&D et
Produc!on, et de rigueur aﬁn
d’iden!ﬁer, sur la base des Contrôles
Qualités mis en place, les lots qui

répondent strictement aux spéciﬁca!ons
ﬁxées. Tout en assurant une veille
scien!ﬁque per!nente, il faut également
faire preuve de polyvalence pour proposer
des contrôles adaptés, applicables et
conformes.
Par
conséquent,
la
connaissance des Bonnes Pra!ques de
Laboratoire, de Fabrica!on et des
réglementa!ons européennes est, par
déﬁni!on, requise pour ce poste. Il faut
également être capable de synthé!ser
et rédiger clairement les procédures aﬁn
d’être en mesure de réaliser des
transferts technologiques vers les
sous-traitants.

3/ Plus-value du doctorat
Le doctorat m’a avant tout permis de
maitriser des concepts et des techniques
de biologie moléculaire, nécessaires à la
mise au point des projets développés
par THERAVECTYS et des processus de
Contrôle Qualité qui leurs sont associés.
Le doctorat m'a appris à développer un
cheminement intellectuel de recherche
qui me permet de prendre du recul sur
les
projets
et
m'a
apporté
l'opéra!onnalité et la pra!que, que
j’applique quo!diennement dans mes
fonc!ons pour poser des hypothèses,
développer des techniques et des
méthodes
répondant
à
des
probléma!ques complexes bien déﬁnies.
Je dirais également que mon expérience
doctorale m’a apporté une certaine
polyvalence qui est par!culièrement
appréciée lorsque vous intégrez une
Start’up. Les compétences acquises
durant mon doctorat me perme"ent
d'apporter une réelle exper!se aux
diﬀérents projets innovants menés par
la société THERAVECTYS.

POUR ALLER PLUS LOIN !
Consultez l’intégralité de ces exemples de parcours à l’adresse suivante :
www.competences-docteurs.fr

Mini CV
2009
Doctorat en biologie
moléculaire et
cellulaire
2009-2010
Post-doc – UMR du Pr
Debré/
Pi!é-Salpêtrière
2010-2012
Chef de projet –
Genewave
2012
Responsable Contrôle
Qualité et
Développement
Méthodes Analy!ques
pour THERAVECTYS

AUTRES FICHES
DISPONIBLES
R&D
ENSEIGNEMENT
INFORMATIQUE
PRODUCTION
COMMUNICATION
MARKETING
COMMERCIAL
DIRECTION
CONSEIL
SUPPORT

