
 
 
 
 
 

 
 

 

C.N.N.T 
Conseiller Scientifique et Marketing pour le monde de la santé  

Responsable Scientifique ESPAS  

Professeur de Sciences et de Marketing Santé  

Formateur entreprises 
 

 

COMPETENCES 

 

Communication/Marketing 

 Expertise en stratégie marketing du monde de la santé 

 Conception et rédaction de supports de promotion (image, web, salon, document 

commerciaux…) 

Conférencier 

 Communication écrite et orale 

 Animation de réunion 

 Conférence pour le grand public ou les professionnels de santé 

Pédagogie 

 Création formations professionnelles 

 Forte expérience dans la formation des professionnels de santé 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis Septembre 2018 

Ecole ESPAS-ESTICE-ICM 

 

 Coordinateur des programmes de sciences Responsable Scientifique 

 Professeur de sciences et de marketing santé 

 

Depuis Janvier 2018 

En tant qu’indépendant 

 

 Conseiller Scientifique et Marketing pour les organismes du monde de la santé 

 Enseignement supérieur 

 Formateur pour les entreprises en marketing 

 

 

 



De Septembre 2012 à Janvier 2018 

CommOn Sciences, 
 

 Conseiller Scientifique et Marketing/Communication  

Principales missions (avec plus de 20 sociétés et organismes): 

- Conseil scientifique et marketing 

- Validation et rédaction scientifique / Recherche et validation bibliographique  

- Réalisation de formations pour médecins et délégués médicaux 

 

Depuis septembre 2011 

Membre de divers jurys 

 

 Module de création d’entreprise géré par ESPAS-ESTICE-IES 

 Expert Marketing et Jury au Hibster depuis 2016 à Eurasanté 

 Master 2 d’étudiants ESPAS-ESTICE, stagiaires dans une entreprise du monde de la santé 

 

Depuis septembre 2011 

Enseignements 
 

 Immunologie, Microbiologie, Marketing, Culture Médicale Formation universitaire (ISA, 

Faculté de médecine, ESPAS-ESTICE, FLST, IFSI) et Formation professionnelle (Clubster 

Santé, FOREM, industrie pharmaceutique… 

 

Septembre 2005 - janvier 2008   

Recherche en laboratoire 
 

 Statut d'ingénieur d’étude dans l’unité INSERM U801 à l’Institut Biologique de Lille. 

Développement d’adjuvants pour la vaccination. Publication des résultats en premier auteur: 

 Nempont et al. J Immunol. 2008 Aug 1;181(3):2036-43 

 

FORMATION 
 

 Septembre 2012 : Formation BGE création et gestion d’une entreprise en couveuse 

d’entreprise. 

 2006 : Formation INSERM statistiques des petits échantillons applicables aux études 

cliniques et précliniques. 

 2004 : Master de Biologie de la Vie et de la Santé, mention bien (Ecole doctorale de Lille). 

 

INFORMATIQUE 
 

 Word, Excel, Powerpoint, Prezi, MailChimp, SendiBlue, Webinar, Meltwater 

 Web : utilisation des back-offices 

 Word Press, Joomla, Typo III, Drupal 

 

LANGUES 
 

 Français, Anglais scientifique 

 

CENTRES D’INTERET 

 

 Basket : joueur et coach ; Musique : pratique du piano 


