
 

 

 

 

Félicitations à la première cohorte diplômée du Programme de 

développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie ! 

 

Montréal, le 11 février 2019 – Le 26 janvier 2019 marquait la dernière journée de présentations pour 

les participants de la première cohorte du Programme de développement de l’entrepreneuriat en 

sciences de la vie, un Programme développé sur mesure par Montréal InVivo, la Faculté de pharmacie 

de l’Université de Montréal et le Centre des dirigeants John-Molson de l’Université Concordia. Cette 

initiative a permis aux participants, tous des scientifiques chevronnés, de rencontrer des experts du 

milieu et de mettre en pratique les concepts entourant l’entrepreneuriat et la commercialisation 

d’innovations en sciences de la vie. 

Cette dernière session portait sur des présentations éclair, où les participants ont tenté de convaincre 

un financier ou un partenaire stratégique d’investir et soutenir leurs projets. Quatre membres de la 

communauté d’affaires en sciences de la vie (Patrice Roy de Pfizer Canada, Steven Klein d’IRICoR, 

Maxime Ranger d’Amorchem et Chantal Laberge, spécialiste de la gouvernance et du financement) ont 

donné de judicieux conseils aux participants pour défier les modèles d’affaires présentés et les aider à 

améliorer la livraison de leur message en trois minutes. 

 
De gauche à droite : Milad Dagher, candidat au PhD, Université McGill ; Ozlem Arat, stagiaire post-doctoral, Université de 

Montréal ; Yu Zhan, stagiaire post-doctoral, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ; Véronique Bougie, Chef 



des opérations, Mperia Therapeutics Inc. ; Ghada Hassan, Chef de projet, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

(CHUM) ; Laura Simon, candidate au PhD, Université de Montréal, Institut de recherche en immunologie et cancer ; Christina 

Mastromonaco, candidate au PhD, Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ; Mona Wu, candidate au PhD, Université 

McGill ; Jacqueline Ha, candidate au PhD, Université McGill ; Simon Beaudoin, stagiaire post-doctoral, Université de 

Sherbrooke. 

Les 10 participants ont témoigné de leur expérience de manière très positive. Ils ont été inspirés par 

leurs interactions avec des leaders reconnus du secteur de la pharma, des start-ups et des entreprises 

de services de recherche. Les professeurs impliqués ont aussi témoigné de la progression de ces jeunes 

talents depuis le début du Programme jusqu’à sa conclusion. Ces derniers ont su livrer des 

présentations variées et professionnelles, démontrant à quel point ils ont apprivoisé les modèles 

d’affaires, les enjeux et les opportunités du milieu. 

Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo, accompagné de Sandra Nichol, 

directrice exécutive du Centre des dirigeants John-Molson et Denis Deblois, directeur académique et 

professeur titulaire à l’Université de Montréal, ont remis les certificats aux participants lors d’un 

cocktail suivant les présentations. Michelle Savoie, professeure de formation pratique agrégée à la 

Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, et Xavier-Henri Hervé, président-directeur général 

de District-3, ont aussi pris la parole pour souligner la progression des participants et pour remercier 

l’ensemble des professeurs et experts impliqués dans le succès du Programme. 

Parmi les participants, plusieurs étudiants diplômés ont bénéficié d’une bourse offerte par IRICoR et 

l’Oncopole dans le cadre de la première édition de leur Concours d’Entrepreneuriat en Oncologie 

s’appliquant aux frais d’inscription. De plus, au cours du Programme, IRICoR avait organisé une journée 

dédiée aux questions entrepreneuriales spécifiques à l’oncologie. Certains professionnels en exercice 

ont aussi bénéficié d’une bourse de la Banque Nationale pour compenser une portion de leurs frais 

d’inscription. Lancé en février 2018, ce nouveau programme a été développé grâce au soutien financier 

de Pfizer Canada, le Fonds FTQ et le gouvernement du Québec. Nous sommes fiers de cette réussite 

rendue possible grâce à l’enthousiasme de plusieurs professeurs de la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal, du Centre des dirigeants John-Molson de l’Université Concordia et de 

l’accélérateur District-3, le tout coordonné par la grappe Montréal InVivo et une vingtaine de 

bénévoles du milieu des affaires en sciences de la vie. 

 

Félicitations à tous les diplômés! 

Toute l’équipe du Programme de développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie leur 

souhaite un grand succès. 

 

Merci aux commanditaires de la première cohorte du Programme de développement de 

l’entrepreneuriat en sciences de la vie 

 

 

 



 

 

À propos de Montréal InVivo 

Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du Montréal 

métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 630 organisations, dont plus de 150 centres de recherche, 

80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 56 000 personnes œuvrant dans le secteur. Cette grappe 

créatrice de grandes idées comprend quatre universités et se classe première au Canada pour le nombre de 

centres de recherche. Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique voué 

à la création de la richesse. Ses activités sont supportées par un financement provenant du Ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH), de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de 

Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et institutionnels. 

À propos de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 

Appuyée par plus de 50 professeurs, leaders dans leur domaine d’expertise respectif, impliquée en recherche et 

au sein de divers comités à l’échelle nationale et internationale, la Faculté de pharmacie de l’Université de 

Montréal est la plus grande faculté de pharmacie au Canada avec plus de 1 300 étudiants. Référence 

incontournable en sciences pharmaceutiques, comme le démontre l’influence de ses chercheurs, elle se classe 

au 47e rang des facultés en pharmacie et pharmacologie au classement mondial Quacquarelli Symonds (QS). En 

2019, elle célébrera 100 ans à l’avant-garde de sa discipline. La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 

a pour mission d’assurer un leadership en formation et en recherche sur le médicament et les soins 

pharmaceutiques par une approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever les défis de santé de 

notre société. www.pharm.umontreal.ca  

À propos du Centre des dirigeants John-Molson de l’Université Concordia 

Le monde du travail tel que nous le connaissons change à une vitesse folle. Dans cette nouvelle réalité, les 

possibilités abondent. Nous vous aiderons à les saisir. Le Centre des dirigeants John-Molson propose des 

programmes d’avant-garde, du coaching et des solutions de formation et de développement bilingues 

hautement personnalisables pour vous et votre équipe. Nos professeurs et nos experts chevronnés entendent 

offrir un enseignement à impact élevé et pratique. À la fois professeurs et mentors, ils se consacrent avec passion 

à l’amélioration de vos connaissances et de votre développement. Le monde des affaires change. Soyez prêts. 

Ça commence ici : concordia.ca/fr/jmec 
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Contact : 

info@montreal-invivo.com  

Montréal InVivo  

T : (514) 987-9377 

www.montreal-invivo.com  
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