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La semaine fut plutôt frustrante sur le plan du travail car je n’ai pas eu de réponse des 

deux contacts intéressants qu’on m’avait donnés. Je n’ai en outre pas réussi à contacter le 
Professeur Ducobu. Je comptais sur leur aide pour orienter mes recherches et valider mes choix. 

 
 
J’ai donc travaillé sur l’état de l’art des glucomètres non invasifs commercialisés et en 

développement. Je n’ai pas publié celui-ci sur Internet car mon blog est tout à fait public et 
référencé dans des moteurs de recherches. 

 
 
J’ai ainsi été contacté par deux personnes qui étaient intéressées par mes recherches et qui 

voulaient reprendre certaines de mes informations pour leurs travaux. Je suis évidemment très 
heureux que mon travail ait intéressé ces personnes, ça me donne une motivation supplémentaire. 

 
 
Par contre, je dois maintenant faire attention à protéger les résultats que je pourrais 

obtenir. Je ne vais donc plus mettre en ligne les informations techniques importantes tant que 
celui-ci n’est pas protégé. Mon blog reprendra uniquement mes réflexions personnelles, planning, 
bilans de réunions,… 

 
 
Je pense que ce sera un très bon compromis entre la transparence totale des mes 

recherches et la protection des résultats obtenus. Comme mon blog est référencé, toute personne 
tapant les mots clés (diabète, glucométrie, glucomètre non invasif, hyperglycémie, 
hypoglycémie,…) dans un moteur de recherche peut arriver sur mon blog et avoir un aperçu de 
mon travail et de mes objectifs. Je n’y publie pas les résultats techniques et les personnes 
intéressées peuvent me contacter pour avoir plus d’informations. Je déciderai alors des 
documents que je leur fournirai. 

 
 
La semaine fut très intense sur le plan humain avec beaucoup de sorties tardives avec 

l’équipe de doctorants.  Je pense avoir un peu trop développé l’aspect intégration sociale de mon 
stage et je vais à présent plus me consacrer à mes recherches proprement dites. Je n’avance pas 
assez rapidement à mon goût, et je désire terminer mon stage sur des résultats tangibles et qui me 
permettront de me lancer pour mon mémoire. 


