
C'est quoi
l'INDUSTRIE ?

Envie de découvrir un nouvel aspect de la
pharmacie ? 

 

Ce livret pourra répondre à toutes tes questions
et t’aider dans ton projet d’orientation. 

Par la C.I.E.P.P.
Camille Le Gall, chargée de relations avec les anciens

élèves et de l'annuaire
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La promotion de la filière industrie auprès des étudiants
L’aide dans l’élaboration de votre projet professionnel et
dans celle de vos stages
La découverte des différentes facettes du métier de
pharmacien dans l'industrie pharmaceutique

Nos missions :

Association à but non lucratif fondée en 2016. 
Basée à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers. 
Son rôle principal est de promouvoir la filière industrie auprès
des étudiants et de développer un réseau professionnel avec
des partenaires privés et publics.

Forum des Métiers de la Pharmacie : des conférences, des formations
ainsi qu’un village partenaire sont proposés aux étudiants afin de les
informer sur les différentes écoles, les différents masters et les
différentes professions que  regroupe l’industrie pharmaceutique.
Afterworks : créer des moments d’échanges entre les étudiants en
pharmacie de la filière industrie pharmaceutique avec des  
 professionnels, des anciens étudiants ou des intervenants.
Conférences de Printemps : présentations d’anciens étudiants ou 
 d’autres professionnels afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur
les métiers de la pharmacie. Elles sont également un bon moyen
d’élargir son réseau professionnel. 

Nous organisons de nombreux événements pour vous :

Qui sommes-nous ?
C.I.E.P.P. : Commission Industrie des
Etudiants en Pharmacie de Poitiers
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L'Industrie Pharmaceutique

savoir travailler en équipe
avoir une capacité d'adaptation 
savoir communiquer
avoir une capacité à se créer un réseau
être mobile

Différentes qualités sont requises pour travailler
dans le milieu de l’industrie pharmaceutique :
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L'industrie pharmaceutique est un milieu très vaste et essentiel dans la
chaîne du médicament. En effet, nous pouvons retrouver des
pharmaciens à chaque étape de la vie du médicament : production,
marketing, contrôle qualité, ... les missions sont multiples et variées. 

La filière industrie fait partie du cycle court des études de pharmacie,
autrement dit, 6 années sont nécessaires avant de pouvoir obtenir son
diplôme. 
Lors du second semestre de la 4ème année, vous intégrerez la filière dite
“industrie” et débuterez des enseignements spécifiques. Il existe quatre filières
dans les études de pharmacie : officine, recherche, internat et industrie.
Lors du second semestre de la cinquième année, vous réaliserez un stage
dans l'industrie pharmaceutique pendant 5 mois avant d'intégrer votre 6e
année. 

continuer dans le tronc commun 
réaliser un Master 2 dans la spécialité de votre choix, ce second parcours est
le plus fréquent et est fortement conseillé

Durant cette dernière année d'étude, deux choix s'offrent à vous : 

Ce master correspondra à la spécialité de l’industrie pharmaceutique qui vous
intéresse et sera à réaliser dans la ville de votre choix (sélection préalable sur
dossier avec entretien). Cette ultime année peut être réalisée en alternance ou
alors avec un stage de 6 mois à la fin.

Les salaires évoqués dans ce livret sont donnés à titre
indicatifs : ils sont variables selon les postes ou les entreprises



Quel master ?
3 principaux disponibles : Paris, Marseille, Toulouse
Orientation vers Paris car c'était le plus réputé.
    

Quotidien professionnel :   "Je fais de la pharmacologie spatiale en ce moment"
      Collaboration avec le CNES / MEDES : adaptation de modèles aux conditions de
vol spatial pour optimiser l'utilisation des médicament pour les astronautes. Dans
l'espace de l'effet de la gravité, il y a plein de choses qui changent dans notre corps
(notamment le gradient de pression entre les artères, les veines et les capillaires)
   Réponse aux besoins de divers clients en utilisant ou en développant de
nouveaux modèles
       Salaire : disparité privé/public, 40/50 000 brut/an

"il n'y en a pas"
La reprise des maths est
difficile

Points Négatifs
Bien bosser la PK 
Se faire du réseau : peu
de boites de PK en France
Prendre cours d'anglais
Se familiariser avec les
logiciels au plus vite ( R,
python, Java, ..) 

Conseils
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PHARMACOCINETIQUE

Pourquoi ce parcours ?
"Je voulais faire de la recherche, du coup dès la 4e année je me suis intéressé à la
méthode de recherche in silico = méthode de simulation et de modélisation. Au lieu
de faire des tests sur les animaux, tu vas construire des modèles de prédiction
informatique. "

“Peu importe tes conditions. Tu trouveras une place dans l'industrie pharmaceutique.“

" J'ai réussi à trouver une voie qui correspond à mon éthique personnelle"

Développement de modèles pharmacocinétiques afin de prévenir les
effets indésirables cardiaques, en optimisant les doses des médicaments
pour correspondre au besoin unique de chaque patient.

STAGE 5A 
        EXACTCURE

TD Pratiques
Cours seulement le matin
Profs réputés 
Difficile de reprendre les
mathématiques

Stage de fin de master chez Exactcure car volonté de
poursuivre le projet débuté en 5e année.

Sujets variés
Incontournable dans le
développement du
médicament
Métier stimulant
Peu représenté donc
grande offre d'emploi

Points Positifs

Réalisé avec le témoignage de Samuel Baroudi



Quel master ?
Ecole de commerce, Master de business
development. 1 semaine de cours/mois, avec
essentiellement de la gestion de projet et du
développement de soft skills. 
"L'avantage de l'alternance c'est que l'entreprise
prend en charge les frais de scolarité" .

Quotidien professionnel :   " Chaque jour est différent "
    Analyse de marché, offres commerciales, suivi réglementaires et qualité
    Voyages d'affaires réguliers
    Salaire de base avec possibilité de débloquer des primes 

Il faut être disponible 
"tu vis pour ton métier"
horaires très variables

Points Négatifs

" ce n'est pas un métier
qui arrive à notre porte"
" il faut se chercher des
opportunités"
Il faut se créer un réseau
Bien maîtriser l'anglais
oral et écrit

Conseils
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Pourquoi ce parcours ?
"Ayant une appétence pour le commerce et la négociation je me suis
naturellement tournée vers ce domaine. C'est un secteur ultra dynamique où l'on
ne s'ennuie jamais. Je ne suis toutefois pas fermée à revenir en officine."

“ Ce n’est pas un métier qui arrive à ta porte : tu dois chercher des opportunités”

Business development : ensemble des procédés destinés à booster la performance et la
rentabilité d'une entreprise.
Marketing : ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur
comportement.

Trouvé sur le LEEM. Mission principale : business analyse = étude d'un
marché et de son environnement. "C'est donner de la valeur aux chiffres."
         On personnalise sa lettre de motivation et on se met en valeur !

STAGE 5A 
     

Master réputé
"L'alternance est très
formatrice, tu es sur le
terrain"
Bénéfique pour la
création de réseau
Peu de cours théoriques,
focus sur les soft skills

On ne s'ennuie jamais
Métier social
Assez libre dans son
travail

Points Positifs

BUSINESS DEVELOPMENT

Flexibilité
Esprit critique
Savoir se remettre en
question
Réactivité
Bon relationnel

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage d'une ancienne étudiante de la faculté de Pharmacie de Poitiers



Trouvé sur le site du LEEM. Sur de l'assurance qualité fournisseur :
maintenir et mettre à jour leurs agréments en vérifiant leurs qualifications
( respect des normes, ... ).

Se renseigner à fond, site
du LEEM ou contact
anciens étudiants
Faire le Forum de
l'industrie à Paris-Saclay

Conseils

Quotidien professionnel :   "Je préfère bosser du coté exploitant"
       Préparation des audits et inspections, gestion des réclamations client
    Différence entre exploitant (Siège Sociale) et côté production (usine de
fabrication)
       Possibilité d'évolution en pharmacien responsable intérimaire, puis responsable
et ensuite directeur qualité
      Salaire augmentant vite en début de carrière, début vers 37/40000 brut/an

Quel master ?
Master Management de la Qualité à Paris sud.
Sélection composée du remplissage d'un dossier
écrit sur nos motivation et d'un entretien oral.    
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ASSURANCE QUALITE : COTE EXPLOITANT

Pourquoi ce parcours ?
"Je me suis orienté dans ce domaine car les cours de la fac à ce sujet m'ont plu puis
je suis quelqu'un de plutôt rigoureux. Après avoir discuté avec plusieurs anciens
élèves ayant prit cette voie, mon choix était fait."

" J'aime les possibilités d'évolution qu'il y a dans l'industrie"

STAGE 5A 
          DELPHARM

Enseignement complet
Intervention de plein de
professionnel
Très bien coté
Mais cas pratique axé
production donc "cache"
une partie de la diversité
du secteur

Alternance chez TEVA : gestion des réclamations qualités et
mise en place de mesures paliers pour gérer les ruptures
de médicaments.

Capacité d'évolution
Salaire attractif
Côté relationnel " c'est
quelque chose qu'il faut
avoir "
Diversité des missions

Points Positifs

Coté procéduré exacerbé  
dans les grosses
entreprises

Points Négatifs

N'hésitez pas à compléter votre profil sur le LEEM, cela permet d'avoir
accès, ou même que l'on vous propose, de super opportunités !

Force de proposition
Rigueur
Relationnel

Qualités nécessaires

Dépend du type
d'entreprise
Peut être oral et écrit
Il a beaucoup de
vocabulaire technique
" Il faut pratiquer "

L'anglais

Réalisé avec le témoignage d'Emeric Beneat



Quel master ?
Master Management de la Qualité à Paris Saclay. 
"Je l'ai choisi car je voulais un master en alternance
ainsi que quelque chose de très pratico-pratique". 
"Pour moi il me fallait quelque chose qui allait
m'apporter toutes les clés pour la suite".   
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ASSURANCE QUALITE : COTE PRODUCTION

Pourquoi ce parcours ?
" J'ai choisi de prendre la voie de l'industrie car je pourrais toujours retomber sur
mes pieds. Au départ, je voulais faire de la recherche ou de la santé publique :
j'aimais cette double casquette de praticien hospitalier et chercheur.
L'enseignement était un élément qui me tentait aussi.
Finalement j'avais du mal à trouver un stage en santé publique donc je me suis
tournée vers la qualité qui est un milieu très développé dans le cursus à Poitiers."

" J'aime les possibilités d'évolution qu'il y a dans l'industrie"

Pas de Stage de 5e année à cause du COVID

Peu de TPs
Champ large au niveau de
l'enseignement théorique
Enseignement varié

Alternance dans une entreprise normande : revue du système qualité de l'entreprise dans
l'objectif de faire de l'amélioration continue.  Balayage de toutes les étapes de fabrication du
médicaments afin de  chercher comment les améliorer, rédaction et mise à jour de procédures.

Diversité des missions
Possibilité de faire
l’opérationnel comme du
système qualité
Réflexion permanente car
toujours confronté à de
nouveaux problèmes
Le challenge

Points Positifs

Large amplitude horaire
Points Négatifs

Faire des stages " la
pratique est déconnectée
de la théorie"
Chercher des
renseignements

Conseils

Quotidien professionnel :   "On peut faire de l'assurance qualité appliquée à plein
de domaines"
      Rôle principal du pharmacien : libération de lot
      Champs d'application très large
   " Dans les petites entreprises, on voit beaucoup plus de chose, c'est très
formateur"

Réactivité
Adaptabilité
Bon relationnel
Etre organisé

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage d'Emmanuela Konan



Quotidien professionnel :   " Je travaille chez Nuxe "
    Travail collaboratif avec le marketing et transversal avec la R&D
       Création du discours scientifique en adéquation avec un produit ou une gamme
  Réalisation de supports de formation, de communication et de
questions/réponses types pour les délégués commerciaux
    Salaire sous la convention collective de la chimie et non de la pharmacie donc
plus bas, environ 38 à 40000 euros brut/an dans une grosse entreprise

Beaucoup d'entreprises
sur Paris
Convention collective

Points Négatifs

On soigne son dossier
On se renseigne et on
s'ouvre au monde de
l'industrie
On n'hésite pas à aborder
les gens : LinkedIn +++
On s'engage dans
l'associatif

Conseils

Lors d'un entretien avec L’Oréal, elle découvre que ce qui lui conviendrait
c'est : la communication scientifique. 3 semaines après, une offre était
postée chez novexpert à ce sujet.

STAGE 5A 
   Novexpert     

Quel master ?
Master 2 Ingénierie de la Santé Parcours
Cosmétologie Industrielle à Lyon. "Il est réputé
et les industriels de la cosméto le connaissent".
"C'est une plus value indéniable dans le CV".
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Pourquoi ce parcours ?
" J'ai une chance d'avoir une maman pharmacien hospitalier qui m'a aiguillée.
J'étais passionnée par la dermato, la santé, le bien-être et les cosmétiques. Un
jour ma maman m'a dit : toi ce qu'il te faut c'est l'industrie cosmétique"

“ Ce n’est pas un métier qui arrive à ta porte : tu dois chercher des opportunités”

Une partie des cours à l'école
de commerce
Programme généraliste
donnant les bases dans la
cosméto
Spécialisation grâce à
l'alternance
Promo un peu "grosse" donc
moins de manip' réalisés en Tp

Essor depuis COVID
Pharmacien recherché et
valorisé
Entreprise de bien être :
pas d'horaires trop
important
Evolution rapide (salaire)

Points Positifs

COSMETOLOGIE

Rigueur
Organisation
Sociabilité
Détermination et
Motivation

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage de Léa Kiep

La communication scientifique c'est la création d'un discours scientifique associé au lancement d'un
produit. Il est propre à chaque marque. Elle dépend de la fonction, circuit de distribution, cible, ... du
produit.

Alternance chez l'Oréal sur la thématique des ingrédients
controversés. Organisation de tournages, réalisation d'articles
de blog pour expliquer ces sujets sensibles.

Pour être sous la convention collective de la
pharmacie on peut essayer de bosser dans un labo
pharmaceutique qui fait des cosmétiques.



Quel master ?
Master Promotion de la Santé à l'ISPED à
Bordeaux.  La sélection s’effectue uniquement sur
dossier. "Avoir un Master 1 en santé publique peut
vous être demandé dans certains master ( il faut
penser à le passer pendant nos études). Je pense
que mon stage à la Villa Santé m'a permis
d'intégrer  le Master sans le M1".
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SANTE PUBLIQUE

Pourquoi ce parcours ?
"Faire pharma m'attirait car on y trouvait la double casquette santé/sciences. A la
base, je voulais faire recherche donc j'ai fait indus' dans cette optique là. Ensuite, je
ne trouvais pas vraiment ma voie mais j'aimais le côté pédagogique. J'ai ensuite
découvert la santé publique avec le service sanitaire puis j'ai choisis de prendre le
module à la villa santé pendant l'externat."

" Pour moi c'était un renouveau"

Pas de Stage de 5e année à cause du COVID

Pluridisciplinaire
Etudiants provenant de
filières variées ( médecin,
kiné, socio, bio ... )
Contenu très différent du
reste de nos études
(débats, échanges)
Il faut se remettre à la
rédaction

Stage au CHU de Bordeaux sur la vaccination COVID. Une partie "practicien hospitalier" :
organisation du centre de vaccination. Une autre partie "recherche" : avec le labo INSERM.

Terrain en construction
Monde petit : facile de se
faire du réseau
" la recherche ce n'est pas
toujours facile mais c'est
passionnant'

Points Positifs

Statut hospitalier
difficilement accessible
Dimension politique
pouvant être
contraignante

Points Négatifs
Etre motivé : " il faut être
prêt à prendre un virage
pas très commun"

Conseils

Quotidien professionnel :   "Il y a plein de choses à construire"
      Travail sur la thématique des addictions et l'organisation du système de soins en
relation avec cela  comment mieux prendre en charge et aider le patient 
      Double casquette practicien hospitalier : mise en place d'action de prévention, le
terrain de recherche/ chercheur INSERM : réflechir à comment prendre en charge le
patient ( possibilité de bosser complètement à l'INSERM aussi par exemple)
       Statut compliqué : pas un "réel practicien hospitalier" ( pas d'internat)
       Sous CDD que l'hôpital renouvelle : certaine précarité

Adaptabilité
Autonomie
Bon relationnel
Maitrise de l'anglais pour
le côté recherche 

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage d'une ancienne étudiante de la faculté de Pharmacie de Poitiers

" la recherche c'est une démarche structurée basée sur 
des preuves scientifiques. C'est une vision de la recherche
plus large, on l'étudie pas sur les bancs de la faculté"



Quotidien professionnel :   " Je suis experte production support "
    Lors des déviations réalisation d'investigations 
    Mise en place de plan d'action correctif ou préventif
    Poste mêlant amélioration continue, assurance qualité et production
   Salaire variable selon les villes et les entreprises, 37 et 42000 brut annuel en
débutant --> Le salaire est donné à titre indicatif, ce n'est qu'une approximation 

Contraintes liées à la sous
traitance et à l'évolution
en interne

Points Négatifs

STAGE 5A 
   Delpharm Tours     

Biotechnolgies en
expansion
Opportunités de travail
multiples
Communication entre
tous les services

Points Positifs

Anglais c'est important
mais pas redibitoire
Investi
Responsable
Sens relationnel
Travailleur

Qualités nécessaires

Quel master ?
Master 2 Biothérapie et Médicaments de
Thérapies Innovantes à Nantes. "Je souhaitais
approfondir mes connaissances sur les
biotechnologies".

" L'associatif c'est ultra
important et très
demandé lors des
entretiens"
" Il faut élargir un
maximum son réseau, le
monde de l'industrie est
tout petit"

Conseils
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Pourquoi ce parcours ?
" J'ai un peu procédé par élimination : j'ai bossé en officine en parallèle de mes
études, j'ai fait un stage en recherche après avoir fait le M1 biologie Santé de
Poitiers, puis repasser un concours pour l'internat ne me tentait pas du tout. Je
me suis donc tournée vers l'industrie. Les cours sur les biotechnologies en 4e et
5e années avec Mme Page m'ayant beaucoup plus j'ai décidé de me diriger vers
ce secteur."

" L'industrie reflétait parfaitement ce que j'aimais dans ma formation"

Trouvé sur LinkedIn. Centré sur de l'amélioration continue concernant le
nettoyage du petit matériel de production.
" J'ai tout de suite appelé pour vérifier qu'ils avaient bien reçu me lettre de
motivation ainsi que mon CV. Je pense que cela a un peu provoqué le fait
qu'ils s’intéressent à ma candidature"

Intervenants diversifiés
Gestion de projet sur les
thérapies innovantes
Rythme soutenu entre
l'alternance et les cours

PRODUCTION
Réalisé avec le témoignage de Camille Combeaud

Alternance chez Delpharm sur de l'amélioration continue en production. Rôle de
management en collaboration avec le chef de projet. Essais et Analyse sur le terrain,
rédaction de procédure ... .



Quotidien professionnel :  " Depuis mon diplôme, j'ai eu une expérience
professionnel très variée "
 Ingénieur Process Packaging --> Ingénieur process Lavage/Stérilisation &
Formulation d’injectables: Expériences proches du terrain, management transversal
   Maitrise des aspects Qualité et Technique pour garantir le respect des BPF
(Bonnes Pratiques de Fabrication) en tout temps.
     Actuellement : Graduate Program au sein de GSK
     1ere rotation : Superviseur du service Remplissage Aseptique : management
direct de 25 opérateurs/techniciens
   2e rotation (en cours) : Spécialiste Assurance Qualité sur un projet
d'implémentation du Dossier de lot électronique

    

Postes de
superviseurs sont
souvent en 3/8

Points Négatifs

Pourquoi ce parcours ?
" Moi ce qui m'intéressait c'était de savoir ce qu'il se passait avant que les
médicaments arrivent à l'officine. Après ma 4e année de pharmacie aux USA, j'ai
décidé de m'orienter dans la production car on y retrouve de nombreuses
compétences intéressantes : galénique, technique, management, ingénierie."

Possibilité d'accéder à
des postes de
management dès la
sortie de l’université
Projets très diversifiés
: difficile de passer
d'une langue à une
autre
Métiers et
compétences
diversifées

Points Positifs

Quel master ?
Master 2 Technologie et Management de la
Production Pharmaceutique (TMPP) à Paris sud.

 "Aller sur le terrain pour connaître la
réalité"
"Commencer par la Production avant
d’aller en Qualité"
"Superviser des équipes d'opérateurs ça a
été mon expérience la plus formatrice"
Ne pas se laisser aller au syndrome de
l'imposteur mais se dire : " je suis légitime
à diriger une équipe"

Conseils
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"La production c'est la partie la plus concrète du médicament"

Trouvé sur le site du LEEM. Amélioration continue en
fabrication/conditionnement de formes sèches (comprimés et
gélules).

STAGE 5A 
   Pierre Fabre     

Pluridisciplinaire
Production / Management /
Technique
Rythme 3 semaines en
entreprise / 1 semaine en cours

PRODUCTION
Réalisé avec le témoignage d'Anne Claire Texeron

Alternance chez Novo Nordisk (producteur d'insuline).
Dans le service remplissage aseptique (injectable).



"Il faut être proactif"
Ne pas hésiter à vendre
toutes nos expériences
Ne pas hésiter à
contacter les gens sur
LinkedIn

Conseils

Quotidien professionnel :   "Je suis chargée de pharmacovigilance"
      Rédaction des rapports de sécurité : réévaluation balance bénéfice risque
      Veille réglementaire, surveillance pré-clinique
       Détection des signaux : événement inattendu et non répertorié
       Évaluation et suivi de plans de gestions des risques et des cas de PV*
       Permanence téléphonique ( en lien avec l’information médicale)
       Mise à jour de procédures
       Travail en collaboration avec différents secteurs
       Salaire, 43 à 47 000 brut/an 

STAGE 5A 
   Vigipharm     

Quel master ?
Master Vigilance et Sécurité Sanitaire à Paris. " J'ai
fait le choix de privilégier l'alternance et j'avais eu
de bons retours sur celui-ci".
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PHARMACOVIGILANCE

Pourquoi ce parcours ?
"J'ai fait mon stage de Master 1 Biologie Santé à Servier et cela m'a vraiment motivée
à m'orienter dans l'industrie. J'ai également échangé avec plusieurs professionnels
ce qui a confirmé mon choix. Pendant mon externat j'ai fait un stage au CRPV :
Centre Régional de Pharmacovigilance, cela m'a beaucoup plu."

" On a tous notre place dans l'industrie"

Intervenants diversifiés
Master général :
ouverture à tout les
milieux de la
pharmacovigilance
Spécialisation grâce à
l'alternance
Charge de travail
raisonnable

Alternance chez Sanofi, plus spécifique : pharmacovigilance lié au
réglementaire. Analyse des nouvelles réglementations de chaque
pays afin d'être en conformité avec les requis demandés.

Secteur qui recrute
Côté scientifique en lien
avec nos études
Ouvert à l'international
(EMA)

Points Positifs

Statut d'employé : pas
d'autoentrepreneuriat
comme en officine
Deadlines courtes pour
rendre les rapports
Postes à responsabilités
en concurrence avec des
médecins

Points Négatifs

Rigueur
Esprit d'analyse
Esprit de synthèse
Organisation

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage d'Océane Gobert

Candidature spontanée sur LinkedIn. Stagiaire en materiovigilance et
pharmacovigilance. Gestion des cas (analyse médicale et déclaration),
rédaction des rapports périodiques de sécurité ( évaluation bénéfice/risque
régulière)

*PV : Pharmacovigilance



Quotidien professionnel :   " Les possibilités sont larges"
    "Je me tournerais bien vers la blockchain." = Mode de stockage et de transmission
de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute
modification
    Salaire : environ 37000 brut/an + des primes en directeur de projet 
    " Ce n'est pas le secteur où vous gagnerez le plus. "
     Ce salaire varie selon les entreprises et les jobs  ( ici salaire chez Trois Prime )

  

Répartition du temps de travail : 

La paie: faible comparé à ce qui peut être
gagné en officine

Points Négatifs

" On va avoir quelques périodes de creux ou on
s'ennuie un peu mais on les apprécie car on a
des périodes de rush ou j'ai déjà fini à 23h 3
jours de suite car on termine un projet ou on
essaye d'en gagner un nouveau"

Pourquoi ce parcours ?
" J"ai longtemps été perdu comme tout étudiant en pharma et j'ai redoublé ... ,
beaucoup. Ce qui fait que des amis ont commencé à faire leurs stages en
industrie et j'ai pu avoir des retours sur ce large monde offrant un panel de
carrière incroyable. "

Quel master ?
KEDGE, Business School à Marseille.

Etre curieux et se renseigner le plus tôt possible
" Si vous êtes perdu et que vous avez galéré ne vous inquiétez pas : les parcours chaotiques
donnent des personnalités et des visions différentes "
" Pas de syndrome de l'imposteur : il veulent des employés capables de proposer des choses
innovantes"

Conseils
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" Utilisez ce que vous avez appris hors de la fac "

Agence de communication digitale dans la santé. Projets variés :
création d'un site internet sur l'hémophilie et de plusieurs applications :
nutrition pour hémophile, jeu de plateau sur l'oedème du diabète, visite
médicale sur le SHSO ( syndrome d'hyper stimulation ovarienne).

STAGE 5A 
    Trois prime

Large panel de cours
Très beau campus
Master récent donc peu
d'alumni (pas de retour)
Charge de de travail importante

LOGISTIQUE

Alternance chez Trois Prime. "prenez l'alternance c'est
formateur". Missions similaires à celles du stage :
réalisation d'un jeu télévisé en live pour les médecins.

Milieu majoritairement jeune avec une
bonne ambiance et un management agile
(Cf vos cours s'ils n'ont pas changés).
Variété des missions proposé fait qu'on ne
s'ennuie jamais (ou pas longtemps)

Points Positifs

Réalisé avec le témoignage d'un ancien étudiant de la faculté de Pharmacie de Poitiers



"Sa place est prépondérante" 
"J'ai des collègues dans de nombreux pays. Les documents
officiels sont souvent disponibles uniquement en anglais."

L'anglais

Quotidien professionnel :   " Je suis expert publishing et eSubmission"
     "J'ai débuté comme chef de projet réglementaire chez Biogaran ( en prestation ) :
Gestion d'un portefeuille de produits génériques et préparation des dossiers
réglementaires en lien avec ces produits"
     " Je suis ensuite devenu Responsable Affaires Réglementaires "
    " Aujourd'hui dans mon quotidien, je valide techniquement les dossiers eCTD
avant soumission aux Autorités de Santé. J'apporte  également mon expertise aux
autres services dans le cadre de leurs projets"
      

      

STAGE 5A 
     Servier

Quel master ?
Master Réglementation et Droit Pharmaceutique
de l'Université de Strasbourg. La sélection s'est
faite sur dossier + CV + lettre de motivation + 1
entretien. 
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AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Pourquoi ce parcours ?
"Pour être honnête, j'ai choisi industrie par défaut car je ne ne trouvais ni l'officine ni
l’hôpital transcendant. Le côté innovant de l'industrie m'a tout de même attiré ."

"Pour être honnête, j'ai choisi industrie par défaut"

Intervenant de qualité
Ouvert sur l'Europe
Très axé juridique
Rythme d'alternance
intéressant (1 semaine de
cours / 3 semaines
d'entreprise)

Trouvé via les annonces publiées sur Leem Emploi. 
Alternance chez UCB Pharma (Colombes - 92). Missions classiques
d'enregistrement pour une filiale et un peu de contrôle pub. 

Sujets variés
Apport d'une vraie
valeurs ajoutée sur les
projets

Points Positifs

Charge de travail élevée
Volume horaire important

Points Négatifs Efficacité
Réactivité
Investissement

Qualités nécessaires

Réalisé avec le témoignage de Julien Herbreteau

Trouvé suite à une rencontre avec le responsable de Servier Campus lors
du Forum de l'industrie à Chatenay-Malabry. Dans le département des
dossiers électroniques.
" Je conseille de multiplier les candidatures pour maximiser ses chances de
trouver un stage."

Faire un stage de
découverte (dans ou hors
du cursus universitaire)
peut permettre de se
faire une première idée
du secteur dans lequel on
souhaite travailler

Conseils
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Après lecture de ce livret, vous vous demandez ce
qui est fait pour vous ? Voici la solution, un arbre
décisionnel conçu pour vous aider à vous orienter.
Scanne le QR code et découvre le !


