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

Marie Rouyer
Responsable

Ce qui m'intéresse le plus est
le lien avec les chercheurs et
les laboratoires ; pouvoir
travailler avec des personnes
reconnues dans leur domaine
au niveau national comme
international, et qui arrivent à
rendre accessible leur métier.
Le lien avec des partenaires
industriels de différentes
échelles et formes permet
aussi un renouvellement des
enjeux très intéressant.

CONTACT

J'ai fait mes études à Poitiers,
avec un Master Droit des
techniques de l'information et
de la communication obtenu à
la Faculté de Droit. Au cours de
ces 5 années j'ai réalisé un
Erasmus à Aarhus (Danemark),
et un stage de fin d'études
dans un cabinet de propriété
intellectuelle spécialisé dans le
droit des marques. J'ai rejoint
le SPVR en 2017 comme
chargée d'affaires, avant d'être
nommée responsable du pôle
Partenariats en 2020. 

En tant que responsable du
pôle partenariat, ma mission
est avant tout de manager
l'activité des chargés d'affaires
(Georges et Suzon). J'effectue
aussi des missions classiques
du pôle comme la négociation
des contrats de recherche :
collaboration de recherche,
prestation de service, accord
de secret, accord de
consortium...

Responsable Pôle Partenariats

Service Partenariat et Valorisation de la Recherche 
Bât. B26. - 1 rue Prosper Boissonnade
TSA 11120 - 86073 POITIERS Cedex 9

Je pratique le ukulélé ainsi que
plusieurs sports individuels, 
 comme la course, le fitness et
la danse. J'aime lire (fantasy
orientée fantastique ou
inversement) et j'ai un faible
pour les madeleines au
chocolat et les chiens. 

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?

J'avais 3 ans, et j'étais en
maternelle à Saint Benoît :
je suis une pure poitevine !

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

Quel est votre parcours ?

Suzon FAUNY
Chargée d'affaires 

Georges TUO
Chargé d'affaires
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