
COLLABORATION・CRÉATIVITÉ・INTÉGRITÉ・RESPECT・RESPONSABILITÉ SOCIALECOLLABORATION・CRÉATIVITÉ・INTÉGRITÉ・RESPECT・RESPONSABILITÉ SOCIALE

Colloque « Ma carrière non-
académique en sciences »

Portraits des conférenciers Jeudi le 20 septembre 2018
Pavillon Ferdinand-Vandry
Université Laval



Dr David Guay

Courriel: dguay@feldan.com
Poste actuel et tâches professionnelles: Directeur de la recherche, Feldan
Therapeutics. Diriger le groupe de recherche responsable du développement d’une 
technologie de livraison des protéines; participer à l’orientation stratégique de 
l’entreprise; évaluer, élaborer et diriger des projets internes et collaboratifs avec des 
entreprises ou chercheurs universitaires; conceptualiser et rédiger des articles 
scientifiques, des brevets et des demandes de subvention; présenter les résultats 
scientifiques lors de conférences ou à des collaborateurs 
Formation: Ph. D. biologie cellulaire et moléculaire, Université Laval (2008)
Formation additionnelle: Stage postdoctoral en génie chimique, Université McGill 
(2009)
Qualités professionnelles: gestion des priorités, vison d’ensemble
Qualités personnelles: autonomie
Passe-temps préféré: ultimate frisbee
Conseils pour les étudiants: “Il est possible d’orienter votre profil vers une carrière 
en entreprise en choisissant un sujet de recherche, en utilisant des méthodes ou en 
suivant des cours en lien avec l’industrie”.

Dr Pascal Lanctôt

Courriel: p.lanctot@sdtc.ca
Poste actuel et tâches professionnelles: Gestionnaire, investissements à
Technologies du développement durable Canada (TDDC). Responsable des 
investissements de TDDC dans des secteurs tels eau, agriculture, bio-industriel et 
minier; reçois et évalue les demandes de fonds; sélectionne les projets; conduis la 
diligence; prépare les documents; présente les dossiers au comité d'investissement; 
accompagne les compagnies. TDDC a investi 1 G$ dans 320 projets depuis 2001.
Formation: Ph. D. pharmacologie, Université de Sherbrooke (2005)
Formation additionnelle: stage postdoctoral (cellules souches), Salk Institute, La 
Jolla CA (2005-2007); MBA-Finances HEC Montréal (1999), CFA (niveau 1)
Postes antérieurs : VP Investissements, Capimont Technologies; aviseur technique, 
propriété intellectuelle, Anglehart et al.
Qualités professionnelles: ouverture, polyvalence, rigueur
Qualités personnelles: ouverture, polyvalence, rigueur
Passe-temps préféré: soccer (joueur, entraineur, spectateur)
Conseils pour les étudiants: Démarquez-vous par votre originalité, soyez 
persévérants, ne négligez pas votre réseau et aimez votre boulot!



Dr Élisabeth Pagé

Courriel: pagee2@mcmaster.ca
Poste actuel et tâches professionnelles: Directrice scientifique adjointe,
Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII) des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC). Supervise les opérations de l'Institut et gère le 
développement et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques conformes au mandat 
de l‘IMII (ex. la résistance aux antimicrobiens, l’initiative sur le VIH/sida, l'initiative 
sur le microbiome).
Formation: Ph. D. biologie cellulaire et moléculaire, Université Laval (2008)
Formation additionnelle : MBA en gestion pharmaceutique, Université Laval 
(2010)
Poste antérieur: Conseillère scientifique, Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS)
Qualités professionnelles: action, planification, esprit d'équipe
Qualités personnelles: optimisme, persévérance, empathie
Passe-temps préféré: course, cinéma, amis
Conseils pour les étudiants: “Allez chercher une formation complémentaire, 
apprenez à connaître les gens autour de vous et restez intègres.”

Dr Philippe Nadeau

Courriel: philippe.nadeau@chudequebec.ca
Poste actuel et tâches professionnelles: Directeur administratif, Unité de 
recherche clinique en hématologie et en oncologie. Gestion de l'Unité de recherche 
clinique en hématologie et en oncologie du CHU de Québec - Université Laval. 
Gestion des ressources humaines, évaluation des propositions d'essais cliniques, 
support pour le développement d'essais cliniques initiés par les chercheurs, 
démarrage des essais cliniques, développement d'outils, diffusion des réalisations.
Formation: Ph. D. biologie cellulaire et moléculaire, Université Laval (2008)
Formation additionnelle : stage postdoctoral en ingénierie cellulaire et recherche 
opérationnelle, Héma-Québec, (2008-2012)
Qualités professionnelles: leadership, rigueur, communicatif, organisation, 
conciliant
Qualités personnelles: leadership, empathique, patient
Passe-temps préféré: mes enfants, hockey, softball, ski alpin, rénovation, musique
Conseils pour les étudiants: “Poser des questions dès le début de votre 
formation en science sur les débouchés à la suite de votre formation académique. 
Ouvrez-vous des portes en effectuant des stages ou des formations 
complémentaires”.



Dr Marc Poitras

Courriel: marc.poitras2@canada.ca
Poste actuel et tâches professionnelles: Gestionnaire scientifique au bureau des 
produits pharmaceutiques et des instruments médicaux commercialisés, Santé-
Canada. Responsable de surveiller l’évolution du profil d’innocuité des produits 
pharmaceutiques après leur mise en marché
Formation: Ph. D. pharmacologie, Université de Sherbrooke (1998)
Formation additionnelle: Stages postdoctoraux en neuroscience à John Hopkins 
University, Baltimore MD (1998-2002) et en biologie cellulaire à New York University, 
New York City, NY (2002-2005). MBA, Université d’Ottawa 2006
Poste antérieur: Évaluateur scientifique, Santé-Canada
Qualités professionnelles: entregent, esprit d’équipe, leadership
Qualités personnelles: curieux, vif d’esprit
Passe-temps préféré: volleyball, lecture/cinéma
Conseils pour les étudiants: “Une carrière, ce n’est pas un sprint…c’est un 
marathon...savourer chaque moment, car votre succès c’est beaucoup plus votre 
parcourt que votre destination.”

Dr Stéphan Perron

Courriel: sppo@novonordisk.com
Poste actuel et tâches professionnelles: Liaison scientifique et médicale senior 
(Sr MSL), Novo Nordisk. Développer et maintenir des relations avec les 
professionnelles de la santé et les chercheurs académiques; établir des stratégies 
médicales afin de supporter les objectifs commerciaux; gestion du territoire et 
implémenter le plan stratégique pour favoriser le développement des affaires (ex. 
études cliniques, partenariats cliniques/scientifiques, adresser les enjeux 
scientifiques); support aux ventes (ex. présentations et discussions scientifiques). 
Formation: Ph. D. Pharmacologie, Université de Sherbrooke (2001)
Poste antérieur: spécialiste de la recherche médicale régionale (RMRS), Pfizer. 
(2007-2012); chercheur/gestionnaire de projet, Eisai Research Institute (2001-2007)
Qualités professionnelles: stratégique, créatif, sens des affaires
Qualités personnelles: enthousiaste, persévérant, rigoureux
Passe-temps préféré: ski, vélo de montagne, activités familiales
Conseils pour les étudiants: “Soyez ouvert à élargir vos compétences. Soyez 
flexible et polyvalent. Faites-vous confiance! Le MBA peut-être une option, mais 
n’est pas la solution à tout…”.



Dr Dorine Rossetto

Courriel: drossetto@mitacs.ca
Poste actuel et tâches professionnelles: Agente à l’évaluation de la recherche 
pour Mitacs. Gérer et coordonner l’évaluation de projets de recherche, 
principalement réalisés en partenariat entre le secteur académique et le secteur 
privé, assurer de l’éligibilité des projets de recherche, coordonner leur évaluation 
par des pairs et analyser les rapports des évaluateurs afin de déterminer si les 
bourses de recherche peuvent être octroyées.
Formation: Ph. D. biologie cellulaire et moléculaire, Université Laval (2012)
Poste antérieur : Coordonnatrice à l’évaluation de la recherche Mitacs (2016-
2018). Professionnelle de recherche (2012-2103).
Qualités professionnelles: organisation, discipline, esprit d’analyse 
Qualités personnelles: consciencieuse, sociable, serviable
Passe-temps préféré: balades et randonnées
Conseils pour les étudiants: “Essayez d’élargir votre réseau de connaissances le 
plus possible, ayez confiance en vous et restez en contact avec la réalité du monde 
du travail. Aussi, ne pas hésiter à bouger; il y a toujours une belle opportunité qui 
s’offrira à vous quelque part dans ce monde !”.

Courriel: guy.servant@senomyx.com
Poste actuel et tâches professionnelles: Vice-président biologie, Senomyx, Inc. 
En charge de l’identification et validation de cibles biologiques, développement 
d’essai de criblage, criblage à haut débit, support d’optimisation des candidats, 
toxicologie, ADME.
Formation: Ph. D. pharmacologie, Université de Sherbrooke (1996)
Formation additionnelle: stage postdoctoral, biologie cellulaire, University of 
California, San Francisco (1996-2000)
Poste antérieur: Directeur exécutif, biologie, Senomyx, Inc. (2015-2016)
Qualités professionnelles: communication, charisme, exécution
Qualités personnelles: humour, ‘cuisto’, bricoleur
Passe-temps préféré: à la popote, rénovations…
Conseils pour les étudiants: “Avoir un plan de carrière durant le Ph. D. ou le Post-
Doctorat. Soyez actif et informez-vous des demandes de l’industrie.” 

Dr Guy Servant



Merci à nos commanditaires et partenaires!

• Vice-décanat à la recherche et aux
études supérieures

• Département de biologie médicale,
biochimie médicale et pathologie

Groupe musical 
The ThreeO’s

Le service de placement 
de l'Université Laval 
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• Alexia Caillier
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• Josée Lavoie
• Darren Richard
• Jean-François Rivest
• Justine Woszcyzk




