
 
 

 

Khanh Hung NGUYEN 

Ingénieur de Recherche CNRS 

Compétence & Motivation – Ce sont les deux mots qui décrivent deux de mes points forts. Je suis docteur en 

Chimie dans la recherche des opportunités : Assistant Chef de projet/projet de l’innovation dans l’industrie 

chimique / pharmaceutique/ cosmétique 

  : 04/09/1987 

  : khhung.nguyen@gmail.com 

 : Porte 2, Etage 1, Bat A1, 6 Chemin de la 

Pélude, 31400 Toulouse. 

 : 07.82.34.72.88 

 : www.linkedin.com/in/nguyen-khanh-

hung 

 

FORMATION 

 2015 – 2016  

Master 2 Management stratégique, 

Management de l’Innovation  

(Mention : Bien). IAE Toulouse 

 2010 – 2013  

Doctorant en Chimie (Thèse) 

2è Prix de thèse la Fondation Rennes 1 

Faculté de Pharmacie, Université de Rennes 1 

 

COMPETENCES 

 Gestion de projet 

(Outil/Méthode) 

 Pilotage du projet     

 Marketing du projet 

 Chimie & Synthèse organique 

 Chimie de produits naturels   

 Studieux, Rigoureux    

 Aisance relationnelle    

 Esprit d’analyse & synthèse 

 Microsoft Office 

 Logiciels chimiques : Chemdraw, 

Scifinder, Enovalys….   

 Français (oral &écrit)    

 Anglais (oral & écrit) 

Loisirs : Badminton, Musique 

 

Autre activité :  

Interpréteur du groupe Pierre Fabre 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

 Stagiaire – IAE Toulouse 09/2015 – 09/2016 

 Projet  « Organisation Managérial & Innovation à Clinique Pasteur »  

 Projet « Marketing de l’Innovation sur pour le produit Oculus Rift » 

Compétences acquis 

 Comprendre et améliorer la méthode de déployer l’innovation dans 

un établissement de santé. 

 Expliquer l’origine de succès au sein du clinique Pasteur : Innovation 

 Proposer l’application du casque RV dans l’automobile 

 Définir les segments clientèles, la stratégie marketing en utilisant les 

outils nécessaires. 

Mémoire de fin d’étude : Innovation dans l’industrie pharmaceutique 

Japonaise. 

 

Assistant Stratégique (projet personnel) 09/2015 – 09/2016 

Projet « Agriculture biologique – Ferme pédagogique » 

Compétences acquis 

Participation à la conception stratégique du projet en utilisant les outils 

stratégiques : Business Model Canvas, Lean Canvas, SWOT, PESTEL… 

 

Fondateur – Direction (projet personnel) 06/2015 – 06/2016 

Notre « business » : « Boutique Anne » vente des produits cosmétiques, 

parfumeries, les compléments alimentaires français (en ligne – magasin).  

Compétences acquis  

Montage business plan, plan d’action : Recherche ressource financière 

(emprunt bancaire), Analyse de marché, Stratégie marketing. 

 

Ingénieur de Recherche CNRS - Toulouse  01/2014 - actuel 

Projet européen ATMOL & PAMS : Synthèse des composés 

polyaromatiques pour les propriétés physico-chimiques. 

 

Chercheur doctorant Faculté de Pharmacie, l’Université de Rennes 1 

   10/2010 – 11/2013 

Projet (thèse confidentiel) : Synthèse d’analogues de mycosporines par 

catalyse à l’or et évaluation de leur activité photoprotectrice. 

Compétences acquis : 

 Analyse le besoin du marché des crèmes solaires & l’évolution du 

cancer de peau (le mélanome). 

 Inventeur du brevet international WO2014167225. 

 Gestion des relations avec du partenaire industriel  

 Conduite des réunions de reporting 

 

 


