
 
 

Apéro Doc 
sur 

les métiers du conseil 
 

*** 

le jeudi 25 juin 2015 
à partir de 18h00 

au 
Connecteur Étudiants-Entreprises 
76 bis rue de Rennes, 75006 Paris 

(M° Saint-Sulpice) 
 

*** 
Inscription en ligne obligatoire sur le site d’ABG 

www.intelliagence.fr 

avant le 23 juin 2015. 
 

Nombre de places limité. 
Participation aux frais de 10 € par personne. 

 
 
 

 

 
Action financée par la région Ile de France 

 
 
 

Objectifs  
 

• Profiter de l’expérience des intervenants. 

• S’informer sur les métiers du conseil. 

• Développer son réseau professionnel. 
 

Programme 
 

18h-18h15 Accueil des participants  
 

18h15-18h30 Présentation des activités d’ABG et 
quelques conseils pour développer efficacement son 
réseau.  
 

À partir de 18h30 Table ronde puis Buffet-Apéritif 
pour poursuivre les échanges. 
 

 
 
 

Intervenants : 
 

Isabelle AUGUSTINS 
Docteure en Sciences des matériaux, Cabinet Arthur Hunt. 
 

Amaury BEKAERT  
Docteur en Neurosciences, Cabinet Arsène Taxand. 
 

Laurent CHARVIN 
Master Management & Biotechnologies, fondateur de Zebra 

Science. 
 

Philippe MAKOWSKI  
Docteur en Physico-chimie, Cabinet F. Iniciativas. 
 

Virginie ROBIN 
Master Etudes européennes et Affaires internationales, 

fondatrice d’Euronovia. 

 
 
 

 
Organisation et financement  

 

L’Association Bernard Gregory (ABG) est une association à 

but non lucratif créée en 1980 qui poursuit les objectifs 

suivants : 
 

• favoriser le rapprochement entre monde économique et 

académique ; 

• faciliter la mobilité et l’insertion professionnelle des 

docteurs ; 

• accompagner les entreprises dans le recrutement des 

docteurs ; 

• venir en appui des établissements d’enseignement 

supérieur. 
 

ABG est soutenue par le Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, le CNRS, le CEA et des acteurs 

des secteurs public et privé. www.intelliagence.fr 

 

 
Le Conseil régional d'Ile-de-France lance chaque année un 

appel à projet ‘’Action en faveur de l'insertion 

professionnelle des docteurs’’ qui finance les actions 

organisées en Ile-de-France en forte cohérence avec les 

objectifs de politique régionale d'insertion professionnelle 

des docteurs, en termes de revalorisation du doctorat, 

d'ouverture au monde socio-économique, de construction 

de projet professionnel notamment. 

 

Dans ce cadre, l’Association Bernard Gregory a obtenu le 

financement d'une série de quatre Apéro Doc : le 1er s’est 

tenu en décembre 2014 sur le thème de la mobilité 

internationale, le deuxième en mars 2015 sur le thème de 

la création d’entreprise, le troisième aura lieu le 28 mai 

2015 sur les métiers de la propriété intellectuelle et du 

transfert technologique.  

 

 

 



 
 
Isabelle AUGUSTINS 

Isabelle AUGUSTINS obtient en décembre 2011 un Doctorat de l’Ecole des Mines de Paris en Sciences des matériaux ; sa thèse, réalisée en partenariat avec Snecma, Onera et Mines, a concerné la Conception de 

nouveaux superalliages MdP base nickel pour disques de turbines. Elle exerce pendant 3 ans (2007-2010) en tant que consultante en recrutement de profils techniques et scientifiques au sein de la Business Unit 

R&D et Ingénierie du Cabinet de recrutement Hudson. Elle rejoint en 2012 le Cabinet de recrutement Arthur Hunt comme chargée de recherche senior ; elle y mène des missions de recherche de profils techniques 

et scientifiques pour l’industrie: ingénieurs/chefs de projet (conception, étude, recherche…); directeurs (BE, Production…). Elle intervient également dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

 
  
Amaury BEKAERT 
Après un DUT Génie Biologique et un Master de Biologie et Physiologie à l’Université Paris Descartes, Amaury BEKAERT réalise une thèse de Neurosciences sur le rôle du système immunitaire dans la maladie de 

Parkinson à l’institut du cerveau et de la moelle épinière. Il travaille aujourd’hui dans le cabinet d’avocats fiscalistes Arsène Taxand en tant que consultant en financement de l’innovation. L’équipe d’ingénieurs et 

de docteurs, au sein de laquelle Amaury exerce, accompagne les entreprises dans l’obtention, et la défense auprès de l’administration, des dispositifs de financement de la R&D et de l’innovation. A ce poste, 

Amaury BEKAERT accompagne de grandes entreprises, ETI, PME et startups travaillant sur des domaines technologiques variés. Il a l’occasion d’appliquer de nombreuses compétences développées durant sa 

thèse, en pilotant des missions avec plusieurs dizaines d’intervenants, en réalisant des présentations auprès d’entrepreneurs et en rédigeant des documents techniques décrivant des travaux de recherche. Amaury 

BEKAERT développe également de nouvelles compétences en business development, en matière juridique et en fiscalité. A ce titre il participe aux phases de précontentieux, c’est-à-dire d’échange avec 

l’administration pendant un contrôle fiscal. 

 

 
 
Laurent CHARVIN 
Titulaire d'un Master en Biotechnologies et Management obtenu à ESIEE Management, Laurent CHARVIN a démarré sa carrière en 2003 dans le développement économique dans le domaine de la santé, au sein 

de Paris Région Entreprises. Il a participé à la valorisation du territoire auprès d'entreprises étrangères, et contribué au montage du Pôle de Compétitivité Medicen Paris Région. Résolument tourné vers 

l'international, il s'est alors spécialisé dans les projets européens de recherche. En tant que manager de projets au sein d'Inserm Transfert, il a notamment géré le plus important projet coopératif du 6e PCRD 

(EuroHear, impliquant 25 partenaires dans 12 pays, avec un budget de 12,5 M€). En 2010, il est recruté à l'Institut Curie pour mettre en place le service dédié à l'accompagnement des chercheurs dans leurs 

réponses aux appels à projets nationaux et européens. Après une phase de croissance (passage de 150 projets montés à 400 en 1 an), il fusionne le service en 2013 avec le service chargé du suivi des projets. Il est 

nommé responsable de ce nouveau service intégré, qui comprend 7 personnes, et assure l'obtention et le suivi de plus de 60% du budget du Centre de Recherche. Dans ce cadre, il a ainsi participé au montage de 

plus de 100 projets du 7e PCRD, 250 projets ANR et 120 projets INCa, et contribué à générer de plus de 200 M€ de financements sur projets pour les chercheurs de l'Institut. Désireux d’étendre le périmètre de 

son activité d’accompagnement de projets à d’autres acteurs de la recherche et de l’innovation, il crée en septembre 2014 la société Zebra Science, qui intervient notamment dans le montage de dossiers en 

réponses à des appels à projets au niveau français et européen. 

 

Philippe MAKOWSKI 
Après un master Européen en chimie supramoléculaire et Colloïdale de l’Université de Versailles St Quentin obtenu en 2006, Philippe MAKOWSKI a réalisé une thèse à l’institut Max Planck de Potsdam en 

physicochimie et matériaux sur le développement et l’utilisation de nouveaux matériaux nanostructurés ayant pour objectif de trouver des alternatives aux métaux nobles (Pd, Pt, etc.) en catalyse hétérogène. 

Cette thèse soutenue en 2009 a été poursuivie par un post doctorat à l’Institut de Chimie Séparative rattaché au CEA de Marcoule. Il exerce ensuite pendant 3 ans (2010-2013) en tant que consultant en 

financement de l’innovation au sein de la société Alma Consulting Group avant de rejoindre la société F.Iniciativas en tant que consultant senior. Ses missions sont alors d’accompagner différentes entreprises 

industrielles (grands groupes du CAC40, ETI, PME) dans toutes les phases de l’établissement de leurs dossiers de Crédit d’Impôt Recherche (CIR), de l’audit amont des services de R&D à la rédaction des dossiers

techniques justificatifs en passant par la défense auprès des différentes administrations (Ministère de la recherche et administration fiscale) des montants déclarés. Depuis 2014, il manage une équipe de 6 

ingénieurs/docteurs spécialisés dans l’accompagnement des sociétés dans l’obtention et la défense auprès de l’administration de différentes aides fiscales au financement de la R&D (Crédit d’Impôt Recherche et 

Innovation, Jeune Entreprise Innovante, subventions nationales et Européennes).  

 

 

Virginie ROBIN 

Virginie ROBIN, fondatrice et présidente d’Euronovia, a démarré sa carrière en tant qu’Ingénieur de projets européens au CNRS. Elle y a monté et négocié plus d’une cinquantaine de projets européens. Manager de 

projets européens de coopération internationale au CNRS, elle a géré des projets institutionnels visant à renforcer les relations entre l’Union européenne et les pays tiers (Ukraine, Russie, Japon). Nommée Point de 

Contact National sur la coopération internationale dans le 7e PCRD, elle a participé à de nombreuses formations, en France et au niveau international. Intégrant ensuite le Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche (MESR) en tant que Chargée de mission Europe et international, elle a pu suivre les négociations des programmes Horizon 2020 et COSME. Elle a également participé à la mise en place de la 

stratégie de recherche et d’innovation avec certains pays cibles (Asie, Brésil, Russie). Virginie ROBIN dispense des formations à l’Université de Cergy-Pontoise, dans le cadre du Master en gestion de projets 

européens. 
 
 


