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FORMATION 
 2010/2017 - Double diplôme « Pharmacien-Entrepreneur » 
	 	 Printemps 2017 - HEC Montréal - Parcours Immersion Entrepreneuriat International


	 	 Printemps 2016 - Hanken School of Economics, Helsinki, Finlande - Branding/Digital marketing 

	 	 2014/2017    	 - EMLyon Business School - Msc in Management - Programme Grande Ecole 
	 	 2010/2016	 - Université Claude Bernard Lyon 1 - Doctorat de pharmacie 

	 Thèse (pharmD):  Le changement du statut juridique du plasma traité par solvant-détergent: quelles conséquences sur les 
	 stratégies d’achat des établissements de santé. 	 	 Soutenue le 22 Décembre 2015. Mention Très Bien.


2010   - Lycée Edouard Herriot, Lyon : Bac Scientifique Allemand, Anglais, option Musique 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PHARMACEUTIQUES ET COMMERCIALES 

2016 - Stage Développement d’affaires - CosmEthics, Helsinki, Finlande (7 mois) 
- En charge du marché français, édition de contenu digital et scientifique, production de vidéos, vente de 

licences d’utilisation (5 millions de vues + 25k utilisateurs) 

2015 - Stage à la Direction des Achats des Hospices Civils de Lyon, France (6 mois) 
- Création d’appel d’offres, relations fournisseur, marchés UniHA, rédaction de ma thèse sur la création d’une 

stratégie d’achat des plasmas thérapeutiques (a permis une économie d’un million d’euros) 

2012/2013 - Pharmacie Roosevelt, Lyon, France (temps partiel) 
- Délivrance du médicament, conseil auprès du patient, affiches et mise en valeur de produits 

2012-06 - Stage de deuxième année à la Pharmacie Roosevelt, 6 semaines 
	  
PHOTOGRAPHIQUES ET PROJET D’ENTREPRENEURIAT   

	 Depuis 2012 - Photographe professionnel (auto-entrepreneur) - V(D)SE www.vdse.fr 

	 Divers clients pro et particuliers: Navya (robotique), Mutualpharm SRA, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

 

COMPÉTENCES 

Anglais  : ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   Niveau C2. Score TOEÏC® 925/990 

🖥  :  

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Sports et loisirs : ⛷ $ % & 🍔 🌎 ✈  🎸  Acheter des objets et les revendre : collection de guitares vintage, 
importation de pièces détachées, mise en valeur puis vente en ligne (CA 25 000 € entre 2015 et 2016) 

Musique : Contrebasse et solfège (Diplômé du Conservatoire de Lyon, 2010). Pratique de la scène (orchestre, chorale, 
basse en groupe, festival Emergenza 2008). Production musicale (home studio, clips et visuels disque).

Victor de SAINT ETIENNE

Allemand : ⚫  ⚫  ⚫  ⚪  ⚪  Niveau B2 

Mandarin : ⚫  ⚪  ⚪  ⚪  ⚪  NotionsMac OSX. Pack office PC. Edition photo/video, Adobe Photoshop, 
Final Cut Pro X, Réseaux sociaux, Google Analytics, Facebook Ads
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