
La recherche de stage  

  

 
 
La recherche de stage est importante : il s’agit de trouver une expérience professionnelle qui vous intéresse 
et qui sera utile dans votre parcours. Ce stage doit avoir une valeur ajoutée et ne pas être uniquement une 
ligne dans votre CV. On peut décomposer la recherche de stage en plusieurs temps : 
 

1) Préparer une trame pour votre CV (cf fiche CV du BEPIB) et votre lettre de motivation. Elle est à 
adapter en fonction de l’offre. 

 

2) Cibler sa recherche en fonction de votre projet professionnel : quels métiers, quels secteurs, quels 
types d’entreprises ? Ce ciblage permet d’optimiser sa recherche et d’éviter les candidatures non 
convaincantes, pour répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et à vos aspirations 
professionnelles. 

 

3) Multiplier les axes de recherche : bourse aux stages sur le site du BEPIB, bourse aux stages sur 
le site du Leem, site des entreprises (Servier campus…), réseaux sociaux (linkedin…), réseau Alumni, 
connaissances personnelles, intervenants en cours… Aller rencontrer les professionnels lors de 
forums est important ! De nombreuses offres ne sont pas forcément publiées. De plus, le fait de 
donner son CV en personne permet de montrer sa motivation. 

 
 

Conseils 

 
- Cibler les potentiels employeurs : prioriser les entreprises qui vous intéressent pour éviter de se 

disperser. Ne pas se tourner vers les gros laboratoires uniquement pour le CV : les petites entreprises 
peuvent offrir des stages très intéressants et très diversifié. Ainsi, il faut prioriser les missions 
effectuées au renom de l’entreprise. 

- Adapter son CV et sa lettre de motivation à l’offre : les entreprises n’apprécient pas un CV et 
une lettre de motivation trop génériques. Personnaliser le titre de votre CV et de votre lettre de 
motivation selon le secteur de l’entreprise et le poste auquel vous candidatez. Insister sur les 
compétences demandées pour ce poste. Dans votre lettre de motivation, expliquer pourquoi vous 
avez choisi de postuler à cette offre : intérêt pour l’entreprise, pour la mission… Il faut montrer 
pourquoi vous voulez ce poste tout autant que ce qui vous rend qualifié pour le faire. 

- Ne pas hésiter à relancer les entreprises : vous pouvez relancer jusqu’à 3 fois si vous n’avez pas 
reçu de réponses négatives. Laissez un peu de délai entre chaque relance. Tenir un carnet de suivi. 

- Ne pas vous y prendre trop tard ! 

 
 
NB. Pour un stage en recherche, vous pouvez regarder les projets des laboratoires des différentes UFR de 
pharmacie de France et contacter les chercheurs et/ou enseignants responsables de ce qui vous intéresse. 
N’hésitez pas à demander des contacts aux enseignants dans votre domaine de prédilection. 
 

 
 


