Santé - Recherche
Intervenant

Parcours

Dirigeant d’une start-up médicale

S’est orienté vers la création de start-up pour être au cœur de l'innovation suite
à un parcours business dans l'industrie chimique. Après plusieurs expériences en
chimie verte, s’est orienté vers les biotechs santé.

Urgentiste et médecin généraliste

Médecine à Paris XII puis DU réanimation et Capacité Aide Médicale Urgente
SAMU94, SOS médecins 77, remplacements médecine générale
Urgences médicales mi-temps (HEGP puis clinique).
Médecin généraliste libéral à mi-temps cabinet groupe 77.

Étudiant Master biomédical

Master Biomédical Ingénierie, Paris Descartes

Étudiante Master spectroscopie

En 2018-2019, master spectroscopie, Paris Descartes.
Actuellement ingénieur technico-commercial à l’université Cergy-Pontoise, en
alternance dans une entreprise

Étudiante Master santé
Biologie intégrative et Physiologie

Master santé Biologie intégrative et Physiologie mention Physiologie Animale et
Pathologies humaines, Paris Descartes. Projet: faire un Master de Cardiologie
puis intégrer la deuxième année de Médecine et devenir Cardiologue.

Étudiant

École d’ingénieurs: ISEP; cursus numérique et santé

Infirmière réanimation médicale
et infectieuse

Institut de Formation en soins Infirmiers de L' AP-HP Cochin-La Rochefoucault.
Exerce 5 ans aux urgences du CHU Pitié Salpetrière. Depuis 20 ans exerce en
réanimation médicale et infectieuse du CHU Bichat-Claude Bernard.

Infirmière réanimation médicale

Diplôme d’état d’infirmière.
Infirmière en réanimation médicale et maladies infectieuses.

Médecin généraliste, médecin du sport,
homéopathe

Médecin du sport, ancien médecin fédéral Ile-de-France, diplômé de l'École
Française d'homéopathie, pratique libérale et praticien attaché à l'Institution
Nationale des Invalides. Conférencier, cofondateur de l'ARAPPS (interventions,
consultations et formations auprès et pour les adolescents).

Psychologue spécialisée en addictologie

Psychologue clinicienne, spécialiste groupe et addictions, ancienne psychologue
en centre de soins pour toxicomanes et en milieu carcéral, cofondatrice et
Présidente de l'ARAPPS (interventions, consultations et formations auprès et
pour les adolescents).

Nous pouvons vous parler

à Des études permettant d’accéder aux différents métiers de la Santé
et de la Recherche
§ Parcours universitaires en Médecine, Pharma, Dentaire, Psycho
§ Les autres écoles : Vétérinaire, Kinésithérapie, Instituts de
Formation aux Soins Infirmiers
§ Du concours de Médecine
à De la pratique de la Médecine, générale ou spécialisée, en ville ou
à I’ hôpital : nos métiers au quotidien
à De la variété des métiers et de leurs conditions d’exercice
§ Seul ou en équipe
§ Salarié ou indépendant
§ Tourné vers le soin, l'enseignement, la recherche, ou tout
ensemble
à Du secteur de la Recherche, des carrières en université et instituts de
recherche
à Du secteur de la Pharmacie et des biotechnologies
à Des qualités requises pour exercer dans ces différents domaines
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Réanimateur médical

Faculté de médecine Paris VI Pitié Salpêtrière, spécialité Pneumologie et
réanimation
Master épidémiologie et évaluation des actions de santé.
Thèse à la Faculté Nancy 1. Habilitation à diriger les recherches

Masseur kinésithérapeute et ostéopathe

École nationale de kinésithérapie (ENKRE), école d'ostéopathie (Cos
Gennevilliers), Master Vieillissements / Handicap puis Doctorat en Sciences,
faculté des Sports Paris Sud STAPS, puis étudiant en Médecine Paris 7.
Kinésithérapeute hospitalier puis libéral et ostéopathe de 2010 à 2015

Nous pouvons vous parler
à Des études permettant d’accéder aux différents métiers de la Santé et
de la Recherche
§ Parcours universitaires en Médecine, Pharma, Dentaire, Psycho
§ Les autres écoles : Vétérinaire, Kinésithérapie, Instituts de
Formation aux Soins Infirmiers
§ Du concours de Médecine
à De la pratique de la Médecine, générale ou spécialisée, en ville ou à
I’ hôpital : nos métiers au quotidien
à De la variété des métiers et de leurs conditions d’exercice
§ Seul ou en équipe
§ Salarié ou indépendant
§ Tourné vers le soin, l'enseignement, la recherche, ou tout ensemble
à Du secteur de la Recherche, des carrières en université et instituts de
recherche
à Du secteur de la Pharmacie et des biotechnologies
à Des qualités requises pour exercer dans ces différents domaines

