Les enjeux de la gestion de projets en R&D
Par Julie Deuquet
Mardi 18 juin 2019, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
La recherche scientifique et l’innovation prennent souvent de longs chemins sinueux et entrelacés avant de pouvoir
aboutir à un résultat exploitable pour une entreprise. Souvent longue et couteuse, l’innovation est pourtant essentielle à
une entreprise pour rénover son portefeuille de produits ou services et pour rapidement se différencier sur le marché
face aux concurrents. L’entreprise Nestlé soutient fortement son secteur Recherche & Développement (R&D) afin de
remplir sa mission : améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain.
Voyez-vous le challenge pour un chef de projet, d’allier la complexité de la recherche scientifique avec ses contraintes
à la pression concurrentielle grandissante ?
La gestion du cadre de projet, des risques, des budgets, du temps de projet, des ressources et des parties prenantes
sont autant de challenges que le chef de projet en R&D doit habilement relever en maitrisant ces compétences clés, tout
en gardant l’esprit vif et agile d’un entrepreneur et en naviguant dans une structure complexe et internationale. La
passion de l’innovation et des relations humaines permet de relever ces défis !
Lors de cette soirée débat, Julie Deuquet vous présentera ce projet et évoquera notamment
les contraintes de la recherche scientifique et du marché
les tenants et aboutissants de la gestion de projet en R&D
les pratiques liées à une entreprise internationale, leader dans le monde de l’alimentation
La participation à cette soirée donne droit à 2 PDUs.
La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage

Julie Deuquet
Passionnée par l’innovation scientifique et par les relations humaines, Julie Deuquet est
cheffe de projet en R&D au Centre de Recherche Nestlé. Diplômée d’un doctorat en
Biotechnologie & Bioingénieurie de l’EPFL et riche de ses compétences en gestion
associative et en communication scientifique, Julie a développé sa carrière au sein de
l’organisation Life Sciences Switzerland (attachée à l’académie des Sciences Naturelles à
Berne) en tant que Scientific Officer. En 2014, elle a rejoint l’équipe PMO du Nestlé Institute
of Health Sciences, maintenant partie intégrante du Centre de recherche Nestlé à Lausanne.
Certifiée PMP, elle gère divers projets de recherche et d’innovation en sciences humaines
et nutrition, à l’interface entre recherche académique et développement de produits.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA Geneva, PMO Romand, SIA et SKMF
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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