
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable d’unité 
 

PROFIL ACADEMIQUE ET INDUSTRIEL 
COORDINATION MULTISERVICE 

GESTION DE PARTENARIATS 
ECHANGES INTERNATIONAUX 

BILINGUE 

CONDUITE DE PROJETS SCIENTIFIQUES 

 
Chimie organique 
 Synthèse, purification et caractérisation de ligands chiraux 

 

Chimie analytique 
 Etude de l’impact de la température sur la séparation d’antibiotiques (Journal of 

Chromatography A – 986(2)) 
 Etude de la sélectivité de phase stationnaire à cristaux liquides (Présentée à 

Vitamins 2001) 
 

Chimie des polymères 
 Synthèse d’un liant polymérique pour phase stationnaire (Liant breveté en 

2004 – FR2877725) 
 

Mécanique des fluides 
 Mise au point d’un multi-injecteur (8 canaux en parallèle) 

 

Automatisme 
 Définition des séquences de pilotage pour un sélecteur de pics (système multi-

vannes) 
 

 
 
 

 
 

43 ans, Franco-écossais 
Marié, 3 enfants, Permis B 
 
30 rue Frayssinet 
31500 Toulouse 
 
 : 06-63-76-51-13 
 : allanwilsdorf@yahoo.fr 

Allan WILSDORF  

 

LANGUES 

Anglais 
Allemand 
Espagnol 

Bilingue – TOEIC (950/990) 
Niveau intermédiaire (étudié 12 ans) 
Niveau scolaire 

FORMATION 

2010/11 
2001/02 

1999/02 

Master 2 Indus. Pharma. (INP Toulouse) 
D.E.A. Chimie (Aix-Marseille III) 
Ingénieur Chimie (Centrale Marseille) 

STAGES 

Marseille     2001 

UMR CNRS 6516 1 mois 

San Jose   2001 
San Jose University                4 mois 

Gladstone  2000 
Queensland Alumina Ltd       2 mois 

Marseille     2002 

UMR CNRS 6516 6 mois 

POSTES A RESPONSABILITES CONDUITE DE PROJETS PEDAGOGIQUES 

 
Structuration 
 Développement et pérennisation du catalogue de formations F-CRIN 

 

 
 

 
 
 
 
 Mise en place de partenariats et de conventions 
 Public : Facultés de Médecine, Centres Hospitaliers Universitaires 
 Privé : GSK, Sanofi, Pierre Fabre 

 

Valorisation 
 Soumission à l’appel à projet CréativLab-CIMED 2021 du projet 

« Teaching Assistant for Courses in Clinical Investigation » (TAxi)  
 Formation pour les formateurs à l’investigation clinique : poster sélectionné 

pour la Journée « Innovation pédagogique à l’Université Sorbonne Paris Cité » 
 

Stratégie 
 Mise en place en 2021 d’une enquête nationale en ligne sur l’évaluation des 

besoins en formation des professionnels hospitaliers (en partenariat avec le 
CNCR - 300 retours) 

 Pilotage pour le MRCT Center of Brigham and Women’s Hospital and Harvard 
de la traduction du JTF Core Competency Framework (français, portugais, 
italien, russe, allemand, espagnol et arabe) 

 Coordonnateur opérationnel d’EUPATI France (représentant académique) 
 

Web 
 Définition et lancement du Training Course Advisor                    , dispositif 

numérique proposant une information qualifiée, co-construite et accessible 
dans le domaine des formations à la recherche clinique (initiales et continues) 

 Développement d’un outil en ligne de gestion organisationnelle et financière 
des formations (programme, inscriptions, budget et logistique) 

  

Covid-19 
 

 Déploiement de l’activité de 
prestation de formation 

 Organisation de 14 modules 
de formation en ligne : 3 en 
2020 et 11 en 2021 

F-CRIN      Toulouse (31) 

Responsable Antenne Formation     Depuis 2013 

 Pilotage de l’activité de formation (équipe de 2 
personnes) : organisation de formations et suivi de 
projets transverses nationaux/internationaux 

 Pilotage de l’activité web : déploiement et 
administration de sites et d’outils numériques 

 Transfert de 6 spécialités sur le site de production 
après la cession d’une usine du groupe – 2 ans 

 Synthèse d’un liant – 1 an 
 Mise au point de 2 prototypes  – 2 ans 

UNITHER LIQUID MANUFACTURING  Toulouse (31) 
Chef de projet Transfert industriel 2 ans - 2011/12 

BIONISIS SA               Le Plessis Robinson (92) 

Ingénieur Chimiste R&D  3 ans - 2002/05 

« De l’idée au concret » 

Formations/an 

 Plus de 1700 participants (10% du secteur privé) 
 Activité bénéficiaire (autofinancement d’un poste de chef  de projet) 
 Activité certifiée ISO 9001 en Novembre 2017 

 

mailto:allanwilsdorf@yahoo.fr
http://www.fcrin.org/sites/default/files/fichiers/spc_poster_formation-de-perfectionnement-pedagogique.pdf
http://www.cncr.fr/
https://mrctcenter.org/clinical-trial-competency/
https://fr.eupati.eu/
http://www.fcrin.org/sites/default/files/public/fichiers_attaches/plaquette_fcrin.org-training-course-advisor.pdf?utm_source=Liste+globale&utm_campaign=4b305f39d6-FCRIN_CAMPAIGN_2016_12_27&utm_medium=email&utm_term=0_07a1d8eecb-4b305f39d6-49502491&ct=t(Flash_Info_Decembre_201612_27_2016)
https://fr.linkedin.com/in/trainingeducation
http://fr.viadeo.com/fr/profile/allan.wilsdorf
http://www.fcrin.org/training-course-advisor/formations/profils/350

