
11 rue Georges Bizet – 31500 Toulouse France  Twitter : @AF_VIC 
+33 (0)5 61142454 / +33 (0)6 60252939  Instagram : alexandrafoissac 
alexandra.foissac@vicbiostart.fr  Blog : www.9skyline.com 
www.vicbiostart.fr 

 

 
 
PRESENTATION 
 

Une expertise autour de la communication scientifique, de la veille sectorielle et de la promotion des 
projets et acteurs de l’innovation, dans les biotechnologies, la santé et l’agro-alimentaire. 

 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE & EXPERIENCES 
 

Près de 20 ans d’expérience dans la communication et la valorisation scientifiques et dans la recherche 
académique et industrielle dans le domaine des sciences du vivant et des biotechnologies. 
 

� Depuis 2001: Conseil et services spécialisés (rédaction, veille, relations presse et publiques, 
organisation de colloques…) pour les acteurs de l’innovation en biotechnologies (instituts de recherche, 
groupes pharmaceutiques, start-up…) au sein d’un cabinet indépendant VICBIOSTART créé en 2001 à 
Toulouse. 
Exemples de missions : coordination éditoriale et rédaction d’un Que-Sais-Je sur les Biomédicaments, 
réalisation d’une note de synthèse sur l’immuno-oncologie ou la médecine personnalisée pour un industriel 
biopharma, rédaction du magazine de la recherche du CHU de Toulouse, contribution à la rédaction du 
magazine Science & Santé de l’INSERM, accompagnement de start-up dans leur communication, relations 
presse et promotion sur des salons professionnels, rédaction de contenus pour différents supports (web, 
rapport d’activité, newsletter…) pour des entreprises et organismes de recherche tels que l’ANRS, animation 
et communication pour le consortium Recherche-Industrie PA3S autour de la nutrition-santé, communication 
externalisée pendant plusieurs années pour le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé… 

 

� Depuis 2000 : Activité de journaliste indépendante pour la presse professionnelle et spécialisée 
notamment (Innovation & Industrie, ActuLabo, Biotech Infos, Biotech Finances...) 

 

� 1996-2000 : Doctorat et Post-Doctorat dans le domaine de l’immunogénétique humaine, applications 
cliniques et analyse médico-économique dans le domaine de la greffe de moelle osseuse et du diabète, 
en France et en Grande-Bretagne 

 

� 1992-1995 : Stages en recherche industrielle chez Boehringer Mannheim et Pierre Fabre, en France et 
en Allemagne. 

 
FORMATION & CURSUS 
 

Doctorat en Immunogénétique humaine Université Paul Sabatier Toulouse (1999), 
Diplôme National d’Oenologue (1996), 
Diplôme d’Ingénieur en Biotechnologie et Agro-Alimentaire INSA Toulouse (1995), 
 

Langues : Français, Anglais, Allemand 
Bureautique, Médias sociaux, Blog & Multimédia : Pratique quotidienne 

 
CENTRES D’INTERET 
 

Art contemporain & Design, Voyages, Mode, Littérature, Oenologie, mais aussi courir, découvrir, écrire… 

Alexandra Foissac 


