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

Romain LEFEBVRE
Responsable

J'ai suivi une Licence de biologie
à l'Université de Poitiers et à
Munich, puis un Master
physiologie animale à Lyon. J'ai
continué avec un Doctorat en
signalisation calcique dans le
muscle squelettique, avant de
me tourner vers la valorisation
de la recherche avec un DU
brevet au CEIPI (Strasbourg).
Après plusieurs expériences
dans le privé et le public, j'ai été
recruté pour travailler dans
l'Agence Aliénor Transfert (AAT)
et j'ai donc rejoint en janvier
2020 le SPVR comme chargé
d'affaires innovations, avant
d'être promu responsable du
pôle quelques mois plus tard.

Je travaille pour l'AAT et suis
responsable du pôle
Innovations au SPVR. Je gère
ainsi les activités du pôle,
notamment la détection et les
formations aux bonnes
pratiques de propriété
intellectuelle (PI), l'instruction
des déclarations d'invention,
et la valorisation des résultats
des projets de recherche. Elle
se fait souvent grâce à la
formalisation de la PI (brevet,
logiciel), et peut nécessiter
une maturation de la
technologie afin de favoriser
un transfert via une licence ou
une création de start-up. 

Le lien entre les aspects
scientifiques et les aspects de
valorisation/transfert. En effet,
le pôle est au carrefour des
résultats de la recherche
publique et de leurs
exploitations par la société.

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?

ROMAIN LEFEBVRE

CONTACT

Responsable Pôle Innovations
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Je suis un grand amateur
d'ornithologie depuis de
nombreuses années, et j'aime
jardiner.

Romain LEFEBVRE 

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

J'étais en 6e à Poitiers : je
suis picton !

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

Quel est votre parcours ?

Alan Marchand
Chargé d'affaires

Pôle Innovations
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romain.lefebvre@univ-poitiers.fr
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