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

Romain LEFEBVRE
Responsable

J'ai effectué un DEUG sciences
de la vie et une Licence de
biochimie à Tours, suivis d'un
Master biotechnologies et droit.
Après un stage au CNRS à Gif
sur Yvette en montage et
justification de projets
européens, et ma réussite au
concours CNRS en 2007, j'ai
rejoins le SPV de Lille comme
chargé d'affaires polyvalent. Je
me suis ensuite tourné vers le
SPVR à Poitiers en juillet 2013
où je travaille comme chargé
d'affaires au sein du pôle
Innovations. Depuis 2020, je
renforce aussi le pôle
Partenariats à hauteur de 20 %
de mon activité. 

Au sein du pôle Innovations,
j'accompagne les chercheurs
sur les différentes étapes de la
valorisation. Ainsi j'effectue des
activités de sensibilisation et
détection, je participe à
l'élaboration des déclarations
d'invention, et je mets en place
les protections nécessaires :
brevet, marque, logiciel... J'aide
aussi à la création de start-ups. 
Au sein du pôle Partenariats, je
contribue à la mise en place 
 de différents  contrats entre
nos laboratoires et leurs
partenaires. Enfin, je suis
référent juridique pour les
questions de logiciel.

Ce qui me plait beaucoup est
d'apporter mon aide à des
chercheurs venant d'horizons
scientifiques et géographiques
variés. J'ai aussi une curiosité
scientifique en lien avec les
différentes recherches menées,
surtout les sciences de la vie.

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?

ALAN MARCHAND
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J'aime beaucoup le sport, et en
particulier le volley, le basket,
et les arts du cirque. Je peux
aussi citer le kayak où j'ai
obtenu ma pagaie bleue !

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

J'étais en classe de 6e en
Sologne. Je suis donc
romorantinais !

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

Quel est votre parcours ?

Alan Marchand
Chargé d'affaires
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