
Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans votre
travail ?

Marie Rouyer
Responsable

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?
J'aime la cuisine et le piano, je
suis d'ailleurs en train
d'apprendre à y jouer ! Comme
sport je peux citer le foot ainsi
que la natation, même si je ne
suis pas très bon nageur...
Enfin j'aime voyager et
découvrir de nouveaux lieux.

Je suis arrivé à Poitiers en 2016,
après l'obtention d'une Licence
de droit privé à l'Université de
Bouaké (Côte d'Ivoire). J'ai alors
poursuivi mes études avec un
Master 1 Carrières judiciaires et
sciences criminelles, puis un
Magistère en Droit des
techniques de l'information et
de la communication. Au cours
de ce magistère j'ai eu
l'opportunité d'effectuer un
Erasmus d'un an à La Haye
(Pays-Bas). Enfin, après un
stage au FAB®ICC, une équipe
de recherche de l'Université de
Poitiers (UP), j'ai rejoint le SPVR
en juillet 2021.

Mon rôle consiste à rédiger des
contrats de recherche entre nos
laboratoires et leurs partenaires
socio-économiques. Il existe
une grande diversité de
contrats afin de s'adapter aux
diversités des relations :
collaboration de recherche,
prestation de service, accords
de consortium, accords de
secret... Ainsi j'apporte mon
expertise sur des aspects de
propriété intellectuelle, de
financement, de confidentialité.

J'apprécie particulièrement la
diversité des tâches et des
acteurs avec lesquels je suis
amené à échanger. De plus,
travailler au sein d'un service
mutualisé pour le compte de
l'ENSMA, de l'UP et du CNRS, et
en collaboration avec le CHU,
constitue une expérience
unique !

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?
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J'avais 4 ans, et j'étais en
maternelle à Odienné, au
nord-ouest de la Côte
d'Ivoire.

Que faisiez-vous en 1996,
année de création du SPVR ?

Quel est votre parcours ?
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