
FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE 

Candidat à un poste d'administrateur en adjonction de la société POXEL 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément 

à l'article R. 225-83 5° et  

L. 225-115 3° du Code de commerce) 

 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE  

John Kozarich 

72 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES 

Monsieur John Kozarich possède plus de 40 années d’expérience dans le secteur biopharmaceutique et 

académique. 

Il détient le titre de « Distinguished Scientist Emeritus » d’ActivX Biosciences, Inc., située à La Jolla en 

Californie, et il est professeur adjoint du College of Pharmacy de l’Université du Texas à Austin.  

Au sein d’ActivX, il était Président et Président du conseil de 2004 à 2017, et a occupé depuis 2001 divers 

postes de direction. 

De 2015 à 2019, Dr. Kozarich était Administrateur de Travere (TVTX), anciennement Retrophin, Inc. 

(RTRX).  

Dr. Kozarich était Vice-président de Merck Research Laboratories, de 1992 à 2001, où il a été à l’origine de 

nombreuses découvertes de médicaments, de programmes de développement et de collaborations dans le 

secteur biotechnologique. 

Auparavant, il était Professeur à l’Université de Maryland et de la Yale School of Medecine.  

En 2014, il a été nommé « Director of the Year » par la Corporate Directors Forum pour son travail accompli 

au sein de Ligand Pharmaceuticals (LGND), il est lauréat de l’American Cancer Society Faculty Research. 

Il est également lauréat du Pfizer Award in Enzyme Chemistry décerné par l’American Chemical Society 

(ACS), il détient le titre de « Distinguished Scientist Award of the San Diego Section » de l’ACS et il est 

membre de American Association for the Advancement of Sciences (AAAS). Dr. Kozarich siège 

actuellement au Conseil d’administration de Ligand, Intec Pharma (NTEC) et de Curza à Salt Lake City dans 

l’Utah. 

Il a obtenu un Bachelor of Sciences de la Boston College, un doctorat en biologie et en chimie du 

Massachusetts Institute of Technology et il était NIH Postdoctoral Fellow de l’Université d’Harvard.  

 

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

Dr. Kozarich travaille actuellement pour la Société dans le cadre d’un contrat de consultant entré en 

vigueur le 1er décembre 2020, au titre duquel il fournit des conseils sur les activités scientifiques de la 

Société. 

 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

Néant. 


