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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie  

INDUSTRIE : SparingVision 

POSTE : : Transfert industriel - Développement de médicament de thérapie génique 
 

INDUSTRIE 
 

Adresse : 55, rue de Lyon – 75012 Paris 
 
 
Moyen d’accès/transports :  
Metro : Bastille (ligne 1, 5 et 8) 
Bus : Lyon – Ledru Rollin (ligne 20, 29, 65 et 91) 

Type : Startup de Biotechnologies 
 
 
Spécialités principales : Médicaments de 
Thérapies Innovantes 

DIRECTION/DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Présidente : Florence Allouche Ghrenassia 
Responsable des internes :  
Effectifs :  

- 1 CEO – Présidente 
- 1 Directeur du Développement 

Préclinique 
- 1 project Manager sénior 

Moyens informatiques à disposition de 
l’interne : Ordinateur personnel 
 
 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence : Réunion d’équipe – 1 
toutes les deux semaines 
 

Gardes 

Site(s) auquel est rattaché pour les gardes :  

•  

•  
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste 

Transfert industriel - Développement de médicament de thérapie génique 
 

Agrément 

Domaine : 107/104 
Responsable pharmaceutique direct : 

• téléphone : +33(0)1 43 46 20 60 

• mail : fag@sparingvision.com 
 
Disponibilité des seniors : Oui 
Dispensation de cours ou formations : Non 
 
Encadrement / équipe : Directeur de Développement Préclinique 
 

Activité de l’interne  

Missions /activité principales : 

• Participation à toutes les étapes du développement du médicament (Préclinique à 
clinique) 
 

• Participation & négociation de contrats de partenariats académiques 
L’interne participera à la réflexion critique autour du protocole de l’essai, à l’identification 
des partenaires et à la proposition de conditions de partenariats permettant une valorisation 
économique de l’essai clinique. Il sera en contact au cours de cette activité avec des 
intervenants internes à l’Institut de la Vision : juristes en propriété intellectuelle et ainsi 
qu’avec des interlocuteurs externes : investigateurs, Unités de Recherche Cliniques, chefs de 
projets de la et CRO gestionnaires des essais cliniques etc.…. 
L’interne réfléchira au besoin d’élaborer de nouvelles pistes de partenariats. Cette activité de 
recherche vise : 

1. à une analyse de problématiques réelles en tenant compte de l’environnement 
règlementaire, compétitif, scientifique 

2. la formulation de propositions concrètes et le cas échéant à leur évaluation 
Les premiers projets de recherche identifiés sont les suivants : 

- Mise en place du process de fabrication des vecteurs viraux. 
- Nouveau marché des vecteurs viraux optimisés, challenges de propriété intellectuelle. 
- Scale up, passage à l’échelle industrielle des projets de R&D académiques. 

 
Objectifs du poste :  
A l’issue de ce stage l’interne doit : 
• Avoir acquis les principales étapes de validation préclinique d’un médicament de thérapie 

innovante 
• Avoir acquis l’importance économique et stratégique de la propriété intellectuelle et de 
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sa valorisation en Recherche et Développement et dans le développement de nouvelle 
thérapie pour traiter des maladies rares dans le domaine de la Pharmacie ou du Dispositif 
Médical 

• Savoir identifier les types de partenariats et de partenaires qui peuvent être rencontrés 
dans un projet de recherche 

• Connaitre les règles permettant des partenariats de R&D publics-privés et les mettre en 
pratique dans des contrats de recherche 

• Connaitre les principaux types de financements de la recherche publique 
 
Compétences requises : 
• Connaissances particulières appréciées 
• Connaissance de la recherche clinique 
• Maitrise de l’anglais 
• Qualités professionnelles : 

- Méthode et organisation, rigueur et initiative, dynamisme, esprit d’équipe, 
adaptabilité, ouverture d’esprit. 

- Disponibilité et sens des relations humaines. 
• Particularités : 
Droit de réserve, confidentialité, disponibilité, qualités relationnelles. 
 

Informations concernant les UEs : RBM, Innovation Pharmaceutique 
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