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Information basique

Nom  DREZE 

Prénom  Quentin 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Belge 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Ingénieur industriel en biochimie et titulaire d’un DESS en Logistique intégrée,
j'ai débuté sa carrière en travaillant pendant 4 ans pour l'Université Libre de
Bruxelles et son incubateur BioVallée qui avait pour objectif la valorisation des
résultats de la recherche fondamentale en biologie moléculaire via la création
de spin-offs.
J'ai ensuite rejoint l’une d’entre elle, Delphi Genetics, pour laquelle j'ai travaillé
pendant 10 ans comme chef de projets de biologie moléculaire et
d'informatique mais également comme coordinateur qualité et conseiller en
prévention. C'est à ce titre que j'ai mis en place un système qualité conforme à
une norme ISO.
Je travaille depuis octobre 2015 comme responsable qualité adjoint à La
Transfusion du Sang de Charleroi.
J'ajoute à cette connaissance technique un regard englobant sur la profession
d’ingénieur en tant que Secrétaire général de l’UILg (Alumni de la HEPL) et
comme administrateur de l’UFIIB (Union Francophone des Ingénieurs
Industriels de Belgique.
Mon intention est d’apporter une vue moins académique sur les cursus, afin
d’apporter mon expérience du terrain et de faire en sorte que les jeunes
diplômés continuent à obtenir une formation utiles et soient aptes à relever
leurs défis professionnels, participant ainsi à la bonne réputation du titre
d'ingénieur. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Bioengineering and Biomedical Engineering 
- Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Master en sciences de l'ingénieur industriel en biochimie, Haute École de la Province de
Liège, 2001
Master en logistique intégrée, HEC-Université de Liège, 2003
D.E.S.S. en sciences de l'ingénieur, HELMO-Gramme, 2003 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Maîtrise de l'environnement Windows - Office (clients et serveur) et de logiciels métiers
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Responsable Qualité adjoint, depuis 2015, La transfusion du sang, Santé
Coordinateur Qualité et Conseiller en prévention, de 2006 à 2015, Delphi
Genetics, Biotechnologie
Chef de projet, de 2005 à 2015, Delphi Genetics, Biotechnologie
Assistant de Recherche, 2001-2005, Biovallée, Biotechnologie 

Recherche

 À BioVallée : Support scientifique et technique aux spin-offs de l’Université
Libre de Bruxelles : Delphi Genetics, DNAVision, BV Transgenic Services
Chez Delphi Genetics : participation à des projets de recherche subventionnés
et réalisation de prestations de service de biologie moléculaire 

Enseignement  Formations techniques ou organisationnelles au personnel de Delphi Genetics
et l'Établissement La Transfusion du Sang 

Gestion
 Chez Delphi Genetics, implémentation d'un ERP afin d'intégrer l'ensemble des
fonctions de l'entreprise (gestion des approvisionnements, des fabrications,
des expédition, de la vente et de la comptabilité) 

Évaluation et gestion qualité

 Création d’un système qualité pour Delphi Genetics certifié ISO9001 en 2009,
reconduit en 2012
Préparation de la mise en conformité du système qualité de L'établissement La
Transfusion du Sang de Charleroi avec les Good Practices Guidelines de
l'EDQM et la norme ISO15189
Réalisation d’audits internes et fournisseurs, accompagnement d’audits clients
ou de certification
En 2015-2016, participation à l'évaluation conjointe par la CTI et l'AEQES du
cursus ingénieur industriel en Belgique francophone. 

Autre expérience

 Administrateur et Secrétaire-Général de l'Union des Ingénieurs Industriels
Liégeois depuis 2002
Administrateur de l'Union Francophone des Ingénieurs Industriels de Belgique
depuis 2009. 

Missions exclues pour raison
déontologique  

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  12/05/2017 
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