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>> Le semestre
du BEPIB

L’after work
Le BEPIB est attaché à ce que les étudiants en
pharmacie se connaissent et partagent entre eux
l e u r s e x p é r i e n c e s . Po u r c e l a , i l o r g a n i s e
régulièrement des afterworks, soirées où les étudiants se retrouvent autour
d'un verre et de quoi grignoter.
Convivialité, bonne humeur et ambiance chill sont les maîtres-mots.
Le 21 février dernier, au El Sitio en centre-ville de Bordeaux, les étudiants
de quatrième et cinquième année ont pu échanger entre eux et partager un
moment convivial. Cette cave traditionnelle Bordelaise, les tapas, et le
verre de vin leur ont permis de converser et de sympathiser.
Julie LE MAO

Les visites de sites

Le BEPIB organise plusieurs fois dans l’année des visites de sites industriels aux environs de
Bordeaux.
Ces visites permettent aux étudiants en pharmacie de découvrir de l’intérieur et de façon
concrète l’univers du pharmacien en industrie. Ainsi, les étudiants peuvent appréhender leurs
futurs métiers sur les différents lieux visités.
Rencontres avec des pharmaciens et découverte d’applications pratiques de notre formation
sont autant d’éléments qui font de ces visites des moments enrichissants pour les étudiants.
Cette année, les sites visités par les étudiants de la faculté de Pharmacie de Bordeaux :
MEDA Manufacturing – Mérignac
•
Disposable Lab – Martillac
•
Merck - Martillac
•
Boiron – Canéjan
•
Des comptes-rendus de visites de sites sont également disponibles pour les personnes
intéressées sur le site Internet du BEPIB.
Ha-My CAO
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Pour la deuxième année consécutive, le Bureau des
Etudiants en Pharmacie Industrielle de Bordeaux a
mis en place une Etude de Cas. Initiée par le
précédent bureau, ce projet a pour objectif de
familiariser des étudiants de cinquième année volontaires dans la création d’un médicament et
d’un laboratoire fictif. Outre l’application de nombreuses connaissances, l'Étude de Cas permet
une mise en pratique unique des savoirs et le développement de compétences indispensables à
la future vie professionnelle. Travail en groupe, communication, leadership, management… sont
autant de qualités et de soft skills que les étudiants se découvrent et approfondissent autour de
chaque étape du développement de ce médicament fictif.

L’étude de cas

En effet, les étudiants se répartissent selon leur projet professionnel autour des grandes étapes de
la création d’un nouveau médicament : recherche et développement, production, qualité,
marketing et market access, affaires réglementaires… Après une organisation interne afin de
déterminer un directeur de pôle, des objectifs avec des impératifs de temps sont définis en lien
avec la finalité voulue : l’arrivée sur le marché de la molécule. Un travail en collaboration est
indispensable entre tous les pôles et leurs acteurs, aspect très souvent surprenant pour les
étudiants car finalement assez peu vu dans le cursus.
Cette année, un groupe de 24 élèves s’y est intéressé. Afin que ce projet soit mené à bien, ils ont
organisé des réunions toutes les semaines ou toutes les 2 semaines au sein de chaque pôle, mais
également entre pôles. Ceci permettant de débriefer sur l’avancée du travail et de fixer les
prochaines deadlines.
Le choix de la maladie d’Alzheimer fut aisé dans le contexte d’une population vieillissante où le
nombre de personnes diagnostiquées augmente mais également d’une pathologie mal traitée.
Suite à 3 mois de travail, l’entreprise fictive « Biorenewal » a été créée. Un nouveau médicament
contre la maladie d’Alzheimer a obtenu l’autorisation de mise sur le marché ; il se nomme
« Memanill ». Vous pouvez retrouver tous les détails de la Recherche, du Développement, de la
Production mais aussi de l’Assurance qualité et le Contrôle qualité de notre entreprise et pour
finir le travail des Affaires Réglémentaires et du Marketing sur le site du BEPIB.
Vous pouvez voir ci-dessous le packaging du médicament ainsi que le logo du laboratoire.
Lucile GALARNEAU
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L’assemblée générale du GIPSO
Le 26 avril dernier, 3 membres du BEPIB étaient présents pour vous représenter à l’occasion de
l’assemblée générale du GIPSO (Groupement des Industries Pharmaceutiques et de Santé du Sud
Ouest) qui s’est tenue dans les locaux de Mylan à Mérignac.
Au programme de la soirée : présentation du bilan de l’année 2017, détail du calendrier 2018,
prise de parole de quelques adhérents et table ronde autour de la recherche clinique.
Plusieurs professionnels se sont exprimés sur leur entreprise et leurs projets avec parmi eux
Thibault Koch, le fondateur du BEPIB, qui nous a présenté sa start-up ThingVa.
Le cocktail final fut l’occasion de faire connaître le BEPIB et de transmettre la CVthèque des 5e
années à plusieurs entreprises.

Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d'une
centaine d'entreprises de la filière pharmacie-santé. Partenaire historique du BEPIB, le GIPSO
fédère des start-ups, des sociétés de développement pharmaceutique, des groupes industriels
internationaux ainsi que des consultants opérant dans les domaines du médicament, du
vétérinaire, des dispositifs médicaux et des biotechnologies.
Au cœur de l'alliance ALLIS NA et d’un réseau transfrontalier EUSKADI/NAVARRE, le GIPSO
établit un maillage dynamique entre les entreprises du secteur pharmacie-santé et ses partenaires
institutionnels, universitaires et académiques.
Évènements à venir :
- 4 octobre 2018 : Forum 1er emploi, organisé par le leem pour les jeunes diplômés
- 11 décembre 2018 : Forum du GIPSO sur le thème « Industries de santé, inventons
notre futur ! »
Lucile MOINE
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Les GAFA dans l’industrie
pharmaceutique

Bousculés par la e-santé, les laboratoires
pharmaceutiques inventent de nouvelles
solutions pour relever les défis du digital et
travaillent de plus en plus en collaboration avec
les géants du web et des nouvelles
technologies. Cette transformation numérique a
tout d’abord débuté par la création d’outils
simples comme des sites internet dédiés à
certaines pathologies et des applications
mobiles informatives, à destination des patients.
Les GAFA représentent les entreprises Google,
Amazon, Facebook et Apple soit des sociétés
véritablement expertes de ce qui concerne le
Big Data et de l’expérience utilisateur. Ces
sociétés, de par leurs ressources et leur
perspicacité, s’allient désormais avec le monde
pharmaceutique sur des projets de santé afin de
proposer des solutions thérapeutiques
innovantes alliant médecine et technologie.
Le classique duel « Big Tech » vs « Big
Pharma » n’est alors plus d’actualité, comme
nous le souligne Steve Jobs, cofondateur
d’Apple :
« I think the biggest innovations of the 21st
century will be at the intersection of biology
and technology. A new area is beginning. »

L’industrie du médicament a de plus en plus
conscience de l’opportunité extraordinaire que
représente le digital, les données et ceux qui les
possèdent. Grâce à ces associations, elle
s’assure des innovations toujours plus
pertinentes et orientées patient. Par exemple,
Merck a signé depuis plus de trois ans, un
accord avec Samsung Bioepis afin de
développer et de commercialiser ensemble des
médicaments biosimilaires. Ceci est possible
g r â c e à l ’ e x i s t e n c e d e l a fi l i a l e b i o médicaments de Samsung qui s’occupe
notamment des développements pré-cliniques
et cliniques, des essais thérapeutiques et de la
production. Le laboratoire, quant à lui, se
charge de la commercialisation des produits.
Samsung souhaite devenir, d’ici l’horizon 2020,
le leader des biosimilaires.
Google et Novartis ont également développé un
partenariat pour le développement d’une
lentille de contact connectée qui permettrait de
suivre la glycémie d’un patient diabétique, en
dosant le glucose présent dans ses larmes.
Sanofi et Google ont aussi noué des liens dès
septembre 2015 autour de la maladie du
diabète en lien avec le développement de
dispositifs de surveillance de la glycémie en
continu ainsi que des pompes à insuline et
même de l’insuline.
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Début août 2016, GSK a annoncé la création
d’une coentreprise avec Verily Life Sciences, qui
est une filiale santé de Google, dans le domaine
de la bioélectronique. Cette entreprise aurait
pour objectif de permettre la recherche, le
développement, et la commercialisation de
traitements bioélectroniques, et bénéficierait
d’investissements pouvant atteindre 460
millions d’euros sur sept ans.
Grâce à sa société 23andme, Google fait figure
de spécialiste dans le secteur de la génomique.
L’entreprise produit des tests salivaires capables
de détecter les probabilités de développer
certaines pathologies liées à des mutations
génétiques et donc transmissibles à sa
descendance. L’entreprise a aussi annoncé en
juin 2016 qu’elle allait afficher des informations
de santé qu’elle qualifie de « fiables »
directement sur ses pages internet. Le contenu
de ces fiches médicales a été conçu en
collaboration avec des médecins de la Havard
Medical School et de la Mayo Clinic, pour
garantir une fiabilité des informations.

Le Géant de Mountain View tente même d’aller
plus loin avec la création d’une société
nommée Calico dont l’objectif est de lutter
contre le vieillissement et la mort. Une
ambition qui a conduit le magazine américain
Time à titrer une de ses unes « Can Google
solve death ? », soit « Google peut-il trouver
une solution face à la mort ? »
Enfin, les partenariats des GAFA avec les
laboratoires pharmaceutiques devraient donner
lieu à de majeures avancées médicales et
changer complètement la culture et les business
modèles de l’industrie du médicament,
notamment en intégrant les domaines de la
technologie, du digital et de la e-santé.
Sarah RIVET
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La 2API 2018

L’Assemblée Annuelle de la Pharmacie
Industrielle est un événement de portée
nationale organisé depuis quelques années
afin d’informer et former les jeunes étudiants
en pharmacie sur l’industrie mais également
les plus vieux afin de leur permettre de
rencontrer de grands professionnels. Ainsi
tous les ans, les étudiants de toute la France
sont cordialement invités à venir le temps
d’un week-end se rencontrer et partager
ensemble autour de thèmes gravitants autour
de l’actualité pharmaceutique et industrielle.
Avec une entrée à 40€, les participants sont
ainsi totalement pris en charge pendant ces 2
jours et demi (hôtel, repas, déplacement sur
place). Seul le transport pour rejoindre la
ville d’accueil est dépendant de chaque
faculté et à charge des étudiants. Souvent, du
co-voiturage est organisé ou des tarifs de
groupe instauré selon les distances à
parcourir. Pour en savoir plus, il faut
contacter le responsable de ville qui n’est
autre que les responsables du BEPIB.
Cette année, une délégation bordelaise de 31
étudiants de la 3ème à la 6ème année s’est
déplacé à Châtenay-Malabry le week-end
du 2 au 4 mars afin d’assister à la nouvelle
édition ayant pour thème « Les nouveaux
business models de l’industrie
pharmaceutique ».

La 2API fut organisée selon le schéma
récurrent suivant :
• Une activité le vendredi après-midi : les
étudiants ont pu ainsi participer à une
dégustation de vin cette année.
• Une soirée le vendredi soir : de nombreux
jeunes pharmaciens étaient disponibles
afin de discuter de leur domaine d’activité
(affaires réglementaires, qualité, R&D,
production, marketing…).
• Une journée de formation le samedi :
conférences, tables rondes, ateliers et
stands sont autant de moyens de s’informer,
partager et rencontrer des professionnels
autour de thèmes associatifs, professionnels
ou d’actualité. Des personnalités de renom
du monde pharmaceutique font le
déplacement afin d’être au plus près des
étudiants.
• Une soirée le samedi soir : partage
d’expériences entre étudiants autour d’un
verre.
• Une demi-journée de formation conclue
par une Assemblée Générale afin de faire
le débriefing du week-end.

Camille TISNERAT
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PREMIÈRE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE
EN FRANCE, SANOFI ACCOMPAGNE DES
MILLIONS DE PERSONNES AU QUOTIDIEN
DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ.
EN FRANCE

25 400 COLLABORATEURS sur 35 sites
1er INVESTISSEUR PRIVÉ EN R&D toutes industries confondues
1/3 DE LA PRODUCTION MONDIALE réalisée sur le territoire

1

2

NOS DOMAINES D’EXPERTISE : Diabète, maladies
cardiovasculaires, maladies rares, cancers, immunologie, sclérose en
plaques, vaccins et médicaments de santé grand public
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La vaccination et ses
actualités

Cet article a pour but de sensibiliser et est pour cela très largement inspiré des sites de l’Organisation
Mondiale de la Santé et l’Assurance Maladie car ce sont eux qui en parlent le mieux. Si vous voulez
en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur leurs sites (liens dans les sources à la fin de l’article).

Définition
D’après la définition de l’OMS, “la
vaccination consiste à immuniser une
personne contre une maladie
infectieuse, généralement en lui
administrant un vaccin. Les vaccins, qui
stimulent le système immunitaire,
prémunissent la personne d’une
infection ou d’une maladie.
Il est établi que la vaccination permet de
combattre et d’éliminer des maladies
infectieuses potentiellement mortelles et
on estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions
de décès par an sont évités. C’est l’un
des investissements les plus rentables
dans le domaine de la santé.”1
C’est à la fois une pratique très simple et
très efficace pour la population, et un
marché très important pour l’industrie
pharmaceutique, dont nous serons les
acteurs de demain. 2 à 3 millions de
décès sont évités, mais encore 1,5
million de plus pourraient l’être.

La vaccination :
comment ça marche?
C’est un moyen de protéger un individu
contre le développement de certaines
maladies infectieuses dues à des
microbes (bactéries ou virus), avant que
la personne ne soit atteinte par ces
maladies.
Lors d'une vaccination, on injecte dans
l'organisme un microbe tué ou atténué,
ou une toxine rendue inactive
(anatoxine). Le microbe, rendu inoffensif,
n'entraîne donc pas la maladie. En
revanche, le corps le reconnaît comme
s'il était actif et fabrique des anticorps
pour l’éliminer.
Le système immunitaire garde la mémoire
de ces anticorps. Ainsi, si le microbe actif
se présente par la suite, le corps saura
fabriquer plus rapidement les anticorps
nécessaires, adaptés spécifiquement à la
lutte contre ce microbe, et empêcher la
survenue de la maladie.

Elle est actuellement de 86% dans le monde,
d’une manière globale mais nous avons
toujours 19,5 millions de nourrissons qui ne
sont pas couverts par les vaccins de base. 60% de ces enfants vivent dans 10 Pays : Angola,
Éthiopie, Inde, Indonésie, Irak, Nigeria, Pakistan, Philippines, République Démocratique du
Congo et Ukraine.
L’OMS collabore avec les pays et les partenaires pour améliorer la couverture mondiale de la
vaccination. Nous sommes actuellement dans le Plan d’action mondial pour les vaccins
2011-2020.

La couverture vaccinale
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Du 24 au 30 Avril se déroulera la semaine mondiale de la vaccination. Elle
vise à mettre l’accent sur la nécessité d’agir collectivement pour que chacun soit protégé des
maladies à prévention vaccinale. L’objectif est de promouvoir la vaccination afin de protéger
les personnes de tout âge contre les maladies. Cette dernière est largement reconnue comme
l’une des interventions sanitaires les plus efficaces et rentables du monde. L’objectif principal
de la campagne 2017, sur le thème « les vaccins ça marche », est de sensibiliser l’opinion
publique à l’importance critique de la vaccination complète tout au long de la vie, et au rôle
qu’elle joue en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.
Dans le cadre de la campagne, l’OMS et ses partenaires ont pour objectif de :
• Souligner l’importance de la vaccination en tant que principale priorité en matière
d’investissement en faveur de la santé mondiale
• Promouvoir la compréhension des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs du Plan
d’action mondial pour les vaccins
• Mettre en avant le rôle joué par la vaccination dans le développement durable et la sécurité
sanitaire mondiale.

Nouvelle législation sur la vaccination des nourrissons
Vous n’êtes pas sans savoir que la liste de ces derniers a évolué, passant de trois à onze. Les
trois “historiques” forment le fameux “DTPolio” soit la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
S’ajoutent désormais à ces derniers les huit suivants pour les enfants nés à partir du 1er janvier
2018 : haemophilus influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole,
méningocoque C et pneumocoque. Ils étaient auparavant sur la liste des vaccins recommandés,
mais la couverture vaccinale n’était que de 70%. Notons que le vaccin pour la rougeole, les
oreillons et la rubéole est un “3 en 1”, on l’appelle “le ROR”.
Ces 11 vaccins doivent être administrés dans les 18 premiers mois de l’enfant sauf en cas de
contre-indication médicale reconnue.
Si le gouvernement en a décidé ainsi, c’est parce que ces vaccins, jusqu’ici simplement
recommandés, faisaient l’objet d’une baisse de couverture. De plus, certaines maladies ont
tendance à resurgir à cause de cette baisse de couverture.
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Epidémie de rougeole en
Nouvelle-Aquitaine
La rougeole reste l’une des causes importantes de décès du jeune enfant, alors qu’il existe un
vaccin sûr et efficace. Depuis 2000, la vaccination a fait chuter de 84% le nombre de décès
imputables à cette dernière, ce qui représente d’après les estimations 20,4 millions décès
évités.
Depuis novembre 2017, rien qu’en Nouvelle-Aquitaine, plus de 650 cas ont été confirmés,
avec plus de 20% de ces derniers nécessitant une hospitalisation. Une personne est même
décédée.
Cela est dû à une couverture vaccinale trop peu importante, puisqu’elle n’est actuellement que
de 79% en France. Hors, pour permettre l’immunité de groupe, il faut atteindre 94%. Nous en
sommes loin. L’ARS a installé à cette occasion, pendant une semaine un “vaccine truck” où les
étudiants pouvaient aller se faire vacciner gratuitement. Cela s’est déroulé du 3 au 6 avril à
l’Esplanade Montesquieu.
Donc n’oubliez pas de regarder régulièrement votre carnet de santé, les vaccins et rappels ne se
font pas tous au même moment loin de là ! Et rappelez-vous, vous ne le faites pas seulement
pour vous mais aussi pour les autres !

Alexandre PETIT

http://www.who.int/fr/
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vaccination/comprendre-vaccination
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/24510-Vaccin-ministere-Santedevoile-calendrier-conditions-les-delais
https://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/campagnes-d-information/epidemiede-rougeole-vaccin-gratuit-pour-les-etudiants-de-bordeaux-625182
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Retour sur votre forum
des carrières

Cette année s’est déroulé le 5ème forum des Carrières Pharmaceutiques de Bordeaux. C’est l’occasion,
tous les deux ans, d’assister à des ateliers et des conférences animés par des professionnels de tous les
horizons de la pharmacie. Bien que ce forum ait une plus forte connotation industrielle, pharmacie
hospitalière, officine, biologie médicale, répartition et recherche étaient toutes représentées.
L’ensemble des promotions était représenté tout au long de cette journée, cependant les ateliers de

développement personnel ont été majoritairement plébiscités par les 4A et les 5A. Afin de permettre
aux plus jeunes d’accéder à ce genre d’ateliers très professionnalisants, le BEPIB s’engage à développer
des ateliers autour du CV et de la lettre de motivation accessibles à tous. Une organisation plus
régulière avec l’aide de professionnels universitaires et dans l’industrie est envisagée.
La diversité des conférences proposées a fait soulever chez vous de nombreuses interrogations quant à
votre avenir mais vous a également permis de mieux cerner votre projet professionnel, comme en
témoigne le retour des enseignants qui parlent “d’effet forum”. En effet, vous êtes très nombreux à
envisager une ré-orientation de l’internat vers l’officine. Vos vifs intérêts prononcés sur les parcours
officine et internat ont par ailleurs amené le BEPIB à discuter avec l’UFR et les enseignants sur le
modèle même du forum. En effet, une valorisation de ces 2 parcours par l’augmentation des thèmes
abordés et des professionnels invités a été proposé. Pour cela, le BEPIB a proposé d’alterner 2 forums
une année sur l’autre : un spécifique officine/internat, un spécifique industrie/recherche. Ce modèle,
déjà proposé dans d’autres facultés de France, paraît être un nouveau format au plus près de vos
attentes d’orientation. Certains professeurs ne sont pas insensibles à cette possibilité car des
discussions ont été entamées quant à la possibilité d’instaurer des demies-journées thématiques afin
d’alterner avec ce forum.
En résumé, un forum qui s’est extrêmement bien passé et qui vous a permis d’entrer en contact avec de
nombreux professionnels de la pharmacie, venant de tous bords. L’équipe organisatrice se tient à votre
disposition pour la moindre question concernant le forum, les intervenants ou votre orientation. Nous
vous remercions pour vos retours qui contribuent à l’amélioration de cet évènement d’importance
majeure dans votre cursus. Chaque point a été noté et sera source d’amélioration pour les prochaines
années.
Alexandre PETIT
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Louiza
Jauze

Dans quel secteur de l’industrie pharmaceutique
es-tu ?
Je travaille dans la R&D, en recherche médicale.
Je suis en thèse de sciences au Généthon, mon
sujet porte sur les maladies rares du foie et leur
traitement par la thérapie génique.
J’ai toujours été intéressée par la recherche et la
biologie, et ce dès le lycée ! Mes stages de 5ème
année en service d’hépatogastro m’ont également
beaucoup intéressée, c’est grâce aux stages
hospitaliers que je me suis intéressée au
métabolisme hépatique et à l’immunologie.
J’aurai pu faire des études de biologie, mais je
voulais faire de la recherche pharmaceutique,
pour trouver des traitements et des solutions pour
les patients. Ce qui me stimule au quotidien,
c’est que mes recherches aient un réel impact
pour les patients. En travaillant sur les maladies
rares, j’ai en effet la chance de pouvoir participer
aux journées des associations de malades,
d’échanger avec eux. Cela donne un sens au
travail que je fais tous les jours.
Comment s’est passée ta recherche de stage en
5ème année ?
Cela a été compliqué ! Il est dur de trouver un
stage de R&D, encore plus de recherche
fondamentale, et encore plus quand le stage ne
fait que 4 mois ! En plus, je voulais absolument
que mon stage porte sur les biotechnologies… Le
top du top, c’étaient les thérapies géniques.
J’avais donc étendu mes recherches à toute la
France, et même en Europe.
Evidemment, je n’ai pas trouvé. J’ai donc revu à
la baisse mes ambitions, et postulé à des offres
qui ne concernaient pas les biotechs. J’avais
trouvé un stage dans une petite entreprise de
Pessac/Saint-Jean d’Illac, mais je n’étais pas
emballée par le sujet… Il s’agissait de mettre au
point des techniques de purification du produit
thérapeutique. Cela me semblait assez répétitif et
pas très emballant... Finalement, l’entreprise
Servier m’a contactée après avoir vu mon CV
dans la CVthèque du BEPIB (oui oui, ça

marche !). Il s’agissait d’un stage en recherche
clinique, dans la diabétologie. C’est vrai que ce
n’était pas exactement ce que je voulais faire,
mais j’ai choisi d’aller chez Servier pour plusieurs
raisons : 1) travailler sur des maladies qui
affectent le métabolisme hépatique, domaine que
je trouve passionnant, 2) l’intérêt de la recherche
clinique sachant que je voulais travailler en
recherche appliquée (donc plus proche de la
clinique que la recherche fondamentale), 3)
travailler dans une grande entreprise et un grand
groupe pharmaceutique, ce qui me paraissait une
expérience essentielle pour ma carrière, 4)
travailler chez Servier et me créer un réseau.
L’entretien s’est passé en deux temps, tout
d’abord avec une RH, qui m’a posé des questions
telles que : « quelle est la chose que tu as
accomplie qui te rend la plus fière ? »…. Puis un
entretien scientifique avec les chefs de projet. Le
stage était très intéressant, il portait sur l’analyse
des résultats d’études cliniques pour un produit
innovant dont le dossier AMM devait être déposé
dans moins d’un an. J’ai beaucoup aimé, j’ai
appris énormément, mais ce que j’ai surtout
retiré de ce stage c’est que j’étais certaine de ne
pas vouloir faire de recherche clinique ! C’est
aussi à cela que servent les stages…

Peux-tu nous parler de ton master ?
J’ai postulé à plusieurs masters de
biotechnologie, dont celui de Grenoble intitulé
Ingénierie de la Santé et du Médicament,
mention Sciences et management des
biotechnologies, parcours Thérapie cellulaire,
génique et ingénierie tissulaire. Les sujets
abordés m’intéressaient énormément, et
l’évaluation fournie par l’AERES (Agence
d’Evaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur) était bonne
notamment sur les débouchés. Le directeur de
master m’a tout de suite paru lors de l’entretien
de sélection très concerné par l’évolution de ses
étudiants et à l’écoute.
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Cela m’a paru important car je savais que le
choix du stage de M2 est essentiel pour la suite,
notamment quand l’on veut faire une thèse.
L’année s’est déroulée classiquement en deux
temps. Nous avons d’abord eu 4 mois de cours,
avec des intervenants à chaque cours. Ce sont
des professionnels, des chercheurs dans le
public, le privé, des doctorants, des personnes
travaillant dans le domaine de la réglementation
des biotechnologies qui nous ont fait cours – et
non des enseignants comme ceux que l’on a
habituellement lors de nos années d’étude
précédentes. J’ai beaucoup aimé cet aspect-là.
Comme nous étions une petite promo de 15-20
personnes, cela permet également d’aborder plus
facilement ces professionnels et de mettre
réellement à profit ces rencontres. Puis, j’ai
trouvé un stage de 6 mois au Généthon (l’institut
de recherche affilié à l’AFM, l’association qui
organise le Téléthon), exactement ce que je
recherchais donc. Cette fois-ci, la recherche de
stage a été pour moi beaucoup plus simple,
puisque mon directeur de master – sachant que
je voulais faire de la thérapie génique – a pu me
mettre en contact avec des chercheurs du
Généthon.
Où en es-tu aujourd’hui ?
Lors de mon stage, nous avons postulé à
différentes offres de bourse, et mon maître de
stage a fini par en obtenir une qui était suffisante
pour financer ma thèse. Je n’ai pas pu passer le
concours de l’école doctorale car mon directeur
de thèse n’avait pas posté de sujet de thèse dans
les temps. Il est important lors de votre entretien
de stage, ou lors du début de stage, de
mentionner que vous voulez faire une thèse car
les deadlines pour poster les sujets de thèse sont
souvent autour de février-mars… Et sans sujet de
thèse posté sur les écoles doctorales, pas de
concours de l’école doctorale ! Il faut donc
trouver d’autres financements.

Aujourd’hui je considère que j’ai eu énormément
de chance, tout d’abord en trouvant mon stage
au Généthon, puis en ayant eu l’opportunité de
réaliser une thèse au sein du groupe. J’ai
commencé la thèse en octobre 2017, j’en ai
encore pour 3 ans ! C’est une expérience très
enrichissante, j’apprends énormément. Grâce au
sujet de mon projet, j’ai de plus la chance de
collaborer avec un autre laboratoire, ce qui me
permet de découvrir d’autres aspects de la
recherche et d’autres méthodologies. Après ma
thèse, je pense faire un ou deux post-docs, et
pourquoi pas ensuite travailler dans le privé. Ce
qui est intéressant dans ce métier, même si cela
est assez effrayant, c’est qu’on ne sait pas ce que
l’on fera dans 2-3 ans, il y a tellement
d’opportunités diverses !
As-tu éventuellement des conseils à donner aux
actuels étudiants en pharmacie ?
Concernant la poursuite de vos études,
renseignez-vous bien. Il y a beaucoup
d’opportunités qui existent et il est important
d’être informé pour ne pas rater une occasion.
Concernant le stage et la recherche de stage, il ne
faut pas désespérer et baisser les bras ! J’ai
obtenu mon stage chez Servier seulement une
semaine avant qu’il ne débute, alors… Il ne faut
pas hésiter à contacter ses professeurs actuels et
anciens, même si on ne les a qu’une fois en
cours, car ils ont un bon réseau et ils peuvent
vous mettre en relation avec énormément de
personnes et pas uniquement dans le public !
Enfin, n’hésitez pas à dire ce que vous voulez,
ce que vous recherchez lors de vos entretiens ou
par la suite. En effet, vos interlocuteurs ne
peuvent pas vous aider s’ils ne savent pas ce que
vous voulez et ce à quoi vous aspirez. Cela vaut
aussi pour les missions que l’on vous confie en
stage, il ne faut pas hésiter à dire « j’ai préféré
faire cela, ça m’a paru plus intéressant que ce
que vous m’avez confié la semaine dernière » par
exemple.
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