
 
 
 
 
31 ans, francais 
10 rue de Guébrian 
75020 Paris, France 
 
yves.marie.hervault@gmail.com 
(+33) 6 24 42 73 92 
Linkedin 
 

Langues 
Anglais: courant  
Français: courant  
Allemand: intermédiaire  
 

Domaines d’expertise 
Chimie organométallique 
Chimie organique. 
Électrochimie. 
Chimie des polymères. 
Catalyse. 
Droit européen des brevets. 
Droit français des brevets. 
Procédure PCT. 
Droit US des brevets (intro). 
Marques US (introduction). 
Droit marques FR, UE, Inter. 
Droit dessins & modèles FR, UE. 
 

Compétences 
Mener des projets  
Manager collaborateurs  
Présenter des projets  
Écrire des rapports  
Techniques de labo  
Bureautique (MS Office)  
Évaluation brevetabilité  
 

Intérêts 
Activités de plein air: Trail runner, 

responsable communication d’une 

association de coureurs. 

Chargé de valorisation scientifique à l’ENS :  
transfert de technologie. 
Expérience d’ingénieur brevet en cabinet.  
Expérience de postdoc durant 2 ans et demi aux  
USA. Doctorat obtenu en 2012.  
Disponible à partir du. 

Expérience 

Chargé de valorisation scientifique 2017 –  

Ecole Normale Supérieure, Paris, France  

 
 
Ingénieur brevet 2017 – (9 mois) 

Cabinet Nony, Paris, France  
Rédaction, dépôts français et internationaux de demandes de brevet 
d’invention, suivi de procédures d’examen et de délivrance. 

Chercheur postdoc 2013 – 2015 (2,5 années) 

Chemistry department, University of Colorado Boulder, USA  
Préparation de composés pour l’observation de « Singlet fission » en 

solution et polymérisation cationique d’-oléfines. Management 
d’étudiants. Présentation des résultats obtenus a deux congrès 
internationaux 

Doctorat 2009 – 2012 (3 ans) 

Sciences Chimiques de Rennes, Université de Rennes, France   
Commutateurs organométalliques à réponses multiples, synthèse et études 
physico-chimiques: une autre approche de l’électronique moléculaire. 
Préparation, purification et caractérisation de composés.  Analyse et 

préparation des résultats pour présentations.  Encadrement d’étudiants. 
Présentation des résultats à 3 congrès internationaux, publication de ceux-ci 
dans 8 articles de recherche, dont l’un dans Nature Communication. 

Échange doctoral 2011 

Department of Chemistry, University of Constance, Allemagne  
Collaboration sur un projet dans un groupe partenaire. (1 mois) 
School of Materials Science & Engineering, N. T. U., Singapour   
Visite dans un labo partenaire afin de s’imprégner des techniques de 

microélectronique utilisées (1 mois) 

Stage d’étude 2008 (5 mois) 

BASF, Ludwigshafen am Rhein, Allemagne   

Diplômes 

DU cycle long Brevet, Marques, Dessins et Modèles  

CEIPI Université de Strasbourg, France  2015 – 2016 
Doctorat en chimie organométallique   

Université de Rennes, France 2009 – 2012 
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