
 

 

 
« Après les cycles supérieurs, je fais quoi? » 

Sortons des sentiers battus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ATELIER 4 – PRÉSENTIEL  
 

JEUDI 30 JUIN 2022 
9H AM – 11H AM 

 
INSCRIPTION REQUISE 
https://bit.ly/3ahhuFK 

 
ADRESSE 

Pavillon Gingras 
Amphithéâtre Saputo 

(6300 Av. de Darlington, 
Montréal, QC H3S 2J4 ) 

 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ ÉTUDIANT 
Jeff Ferreri, Choumous Mannoubi, Bernat de las Heras, Shirley Dumassais, Nicole C. George, Charlotte 

Hendryckx, Julie Robidoux, Roya Khalili, Chantal Kreidy 

Participez à notre table ronde pour découvrir les métiers 
possibles après les cycles supérieurs qui sortent des sentiers 

battus, et qui incluent la communication scientifique ! 
 

NOS CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Après un passage dans l'industrie des communications médicales, il a 
bâti une carrière dans les services langagiers spécialisés et a cofondé 
l'agence PhDesign, une agence média consacrée exclusivement à 
promouvoir la recherche auprès de société. Créateur et l'animateur du 
balado bilingue Papa PhD où, en conversation avec des personnes aux 
trajets les plus variés, il tente d'apporter un peu de lumière sur les 
différents parcours professionnels que suivent les titulaires d'une 
maîtrise ou d'un doctorat. 

Aujourd'hui entourée d'une belle équipe, sa mission est 
d'accompagner les scientifiques et les entrepreneurs technologiques à 
faire rayonner leurs projets, grâce à des visuels percutants et une 
communication de qualité. Ensemble, ils développent des formations 
pour améliorer la communication scientifique de chacun et la maîtrise 
d'outils numériques. En parallèle, elle est impliquée comme mentor 
pour les étudiants (CBS, Canadian Biomaterials Society), accompagne 
occasionnellement des entrepreneurs en devenir, et fait partie du 
Comité d'Éthique de la Recherche du CÉGEP Garneau.  

Elyas est un communicateur scientifique en début de carrière, impliqué 
dans l’initiative canadienne LaSciencedAbord. Après sa participation 
au ComSciCon-QC 2021, il lance la chaîne LaSciencedAbord en français, 
une initiative vouée à combattre la désinformation en ligne, qui 
regroupe 60 000 abonné·e·s cumulé·e·s. Elyas aujourd’hui collabore 
avec plusieurs communicateur·ice·s scientifiques et organisations pour 
créer des infographies, vidéos, et évènements en ligne. 

CLAUDIE NOËL 

B.Sc. en microbiologie; M.Sc. en nanotoxicologie/immunologie; 
certificat en gestion de projet et le programme de développement en 
entrepreneuriat en sciences de la vie. 

➔ Visitez le wwww.CRIR.ca pour obtenir plus 
d’informations sur les activités du comité étudiant du CRIR. 

Membre de l'équipe de Montréal InVivo, Claudie est responsable des 
projets en lien avec la relève scientifique, les compétences et 
développement des talents ainsi que les réflexions sur la 
biofabrication.  

 ELYAS AISSIA 

B.Sc. en chimie des produits naturels (Chicoutimi); M.Sc. de recherche 
en écotoxologie à l’INRS. 

EMILIE DUBOIS 

Ph.D. en biologie cellulaire et moléculaire (Université Laval).  

 

DAVID MENDES 

PhD en biologie cellulaire (Université de Coimbra & Université McGill).  

 

https://bit.ly/3ahhuFK
https://crir.ca/etudiants/activites-du-comite-etudiant/

