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LES SITES SERVIER






Suresnes : Siège
Suresnes/Croissy : recherche de nouvelles molécules à visée thérapeutique
Orléans : développement pharmaceutique (toxicologie, pharmacocinétique, galénique…)
Bolbec (76) : développement industriel et production chimique
Gidy (45) : développement industriel et production pharmaceutique

 A l’International,
19 centres internationaux de recherche thérapeutique en Europe, Amérique, Asie, Australie.
Des sites de production dont Brésil, Chine, Egypte, Espagne, Hongrie, Irlande, Maroc, Pologne, Russie.
Près de 100 filiales et bureaux promotionnels.

LES CLES DE NOTRE PERFORMANCE
 La force d’innovation de notre recherche
25% de notre chiffre d’affaires (hors génériques) sont investis en Recherche et Développement.
Près de 2 200 personnes s’y consacrent.
 Notre forte présence internationale
Présent dans 148 pays, 92% des médicaments Servier sont prescrits à l’international. Forte croissance en
Asie, Canada, Chine, Europe de l’Est, Russie,....
 Notre politique de Ressources Humaines
Le développement des personnes qui composent l’entreprise est au cœur de nos préoccupations. Chaque
nouvel arrivant bénéficie d’un parcours d’intégration individualisé le préparant à sa future fonction.
Un suivi personnalisé est assuré par une équipe de ressources humaines particulièrement active. Cela se
traduit par un effort soutenu de formation et une priorité donnée à la promotion et à la mobilité interne
comme à la transversalité de nos métiers.

RECRUTEMENT ET CARRIERES
Intégrant toutes les étapes de la vie du médicament, nous sommes à même de proposer des
opportunités dans des domaines aussi variés que la recherche, le développement pré-clinique et
clinique, les affaires réglementaires, la production, l’assurance de qualité ou encore les fonctions
transverses (ressources humaines, juridique, finance, systèmes d’information, etc.).
Rejoignez un groupe engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients et reconnu
comme l’une des meilleures écoles de formation de l’industrie pharmaceutique.

CONTACT
Pour nous envoyer votre candidature :
www.servier-campus.fr
ou
Responsable des Relations Ecoles – SERVIER – 50, rue Carnot - 92 284 SURESNES Cedex
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>> Retour de
masters

Parmi la soixantaine de 5ème année industrie de
l’année dernière, nous avons pu sonder 24 d’entre
eux. Vous allez donc découvrir dans les
prochaines lignes l’orientation de plus d’un tiers
de la promo 2013-2018. Nous remercions tous
ceux qui ont répondu à nos questions.
80% d’entre eux sont aujourd’hui
en master. Ensuite, nous avons 8%
en école de commerce ainsi qu’en
école d’ingénieur. Enfin, 4% en sont
en 6ème année industrie. De plus,
50% des interrogés sont
actuellement en alternance.
Vous trouvez ci-contre les avantages
évoqués par les défendeurs des 2
camps. Il faut savoir qu’il est
beaucoup plus « facile » de trouver
une alternance qu’un stage de 5ème
année. Souvent, on vient même
vous démarcher directement.

Où en sont les 6ème année
industrie, nos « grands
frères » ?
Concernant les forums, les portes ouvertes, nous
ne pouvons que vous conseiller d’en faire pour
vous aider à faire ou parfaire votre parcours
professionnel, mais certains étudiants nous
rappellent que seules les grosses structures sont
représentées, qu’en plus la présentation faite n’est
pas toujours la réalité, les gens sont là pour se
vendre. Mais revenons à nos
moutons.
Sur les 24 personnes
recensées, 9 sont encore sur
Bordeaux, dont une à la fois
sur Bordeaux et Londres.
Ensuite, vient la région
parisienne, avec 7 de nos
Bordelais, dont 1 à Cergy.
Enfin, le reste est dispatché
dans plusieurs autres villes :
A l b i , G r e n o b l e , Ly o n ,
M o n t p e l l i e r, N a n c y,
S t r a s b o u r g , To u l o u s e ,
Tours… voyez plutôt :
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A Bordeaux, nous avons donc encore 9 étudiants
de la promo qui sont dans ces 6 différents
masters :
- Management international : développement
pharmaceutique production et qualité
opérationnelle
- Santé publique : promotion de la santé (ISPED).
- Responsabilité et management de la qualité en
industries de santé.
- Stratégies juridiques et économiques de mise sur
le marché des produits de santé.
- Évaluation médico-économique et accès au
marché.
- Analyse chimique et contrôle qualité des
médicaments et autres produits (AC2MAPS)
De nombreux étudiants ne sont plus sur
Bordeaux. Si l’on peut arriver à classer les
différentes motivations qui ont poussé nos
collègues à quitter le cocon bordelais, nous
pouvons le faire de cette manière :

Passons enfin à Paris, avec 6 de nos étudiants qui
y sont maintenant installés.
- International Drug Development

- Technologie et Management de la Production
Pharmaceutique
- Marketing pharmaceutique PXI
- Marketing
- Recherche en immunothérapie innovante et
vaccination.
Rappelons que, quel que soit le master que vous
présenterez, vous aurez une première sélection
par dossier puis une seconde par oral. Que pour
les écoles et même en général, on regarde votre
niveau d’anglais (note au TOEIC) et on peut
même vous questionner en anglais. D’autres
modalités peuvent être notifiées, il vous faudra
d o n c vo u s r e n s e i g n e r d e m a n i è r e p l u s
approfondie.
Concernant l’alternance, elle est aujourd’hui
proposée dans la plupart des masters existants.
Malgré tout, certaines formations y résistent
encore. Les rythmes, eux, divergent. Vous pourrez
trouver des alternances 3 semaines entreprise / 1
semaine de cours, 2 semaines / 2 semaines, 2
jours de cours suivis de 3 jours d’entreprise ou
encore travail en entreprise la journée avec deux
soirées avec des cours. Il vous faudra bien vous
renseigner avec une adaptation de la localisation
de votre entreprise en fonction de votre master et
votre rythme d’alternance.
Avec 24 personnes, nous ne pouvons vous
présenter tous les masters de France et
de Navarre. Mais heureusement l’ANEPF a
entendu vos demandes, il existe un guide des
Masters 2 que vous pouvez vous procurer auprès
de l’ACEPB à la MDE.
Notons que, pour l’ensemble de ces étudiants,
90% avait fait moins de 5 demandes de masters.
Alexandre Petit
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>> Les écoles
ddddd’ingénieur

ENSIC
Qu’est-ce que l’ENSIC ?
L’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques est une école d’ingénieur de génie chimique
et génie des procédés, rattachée à l’Université de Lorraine. Les enseignements dispensés par
l’ENSIC permettent de comprendre et de savoir faire fonctionner les procédés industriels que l’on
retrouve dans des industries pharmaceutiques.
Pourquoi intégrer l’ENSIC ?
L’ENSIC forme des pharmaciens-ingénieurs qui allient la connaissance du médicament aux sciences
de l’ingénieur. Ce double diplôme permet d’associer la responsabilité pharmaceutique avec les
compétences techniques et scientifiques de l’ingénieur, en ayant une vue globale du process et une
crédibilité technique avec l’acquisition de compétences supérieures.
Durant ce cursus, nous sommes intégrés avec d’autres ingénieurs qui sortent des cycles
préparatoires communs aux écoles d’ingénieurs. Le niveau est très élevé et la demande des
industriels est forte. C’est pourquoi la formation PHARMA+ vient de passer en alternance pour
l’année 2018-2019.
A la fin de ce cursus, on peut accéder à de nombreux métiers dont ceux de la recherche et du
développement, de la production, ou encore de la qualité.
L’ENSIC est une école en plein centre-ville, située à côté du Parc de la Pépinière, poumon vert de la
ville, et de la célèbre place Stanislas ! Nancy est aussi une ville très étudiante où un habitant sur
sept est étudiant. De très nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année, que ce soit
au niveau des activités sportives ou des sorties.
Comment l’intégrer ?
Pour intégrer l’ENSIC, il faut envoyer sa candidature dès la quatrième année de pharmacie avec une
date limite de dépôt de dossier en mai. Après cette première pré-sélection, un entretien individuel
est organisé à Nancy.
On est ensuite admis à la formation complémentaire de l’ENSIC. En parallèle de la cinquième
année hospitalo-universitaire, on doit suivre une formation de remise à niveau à distance en
mathématiques, thermodynamique et mécaniques des fluides, sanctionnée d’un contrôle continu.
Cela correspond à un volume horaire de 102 heures réparties sur toute l’année.
Seulement après validation de la formation complémentaire, on intègre officiellement l’ENSIC.
Un conseil ?
Préparez votre projet professionnel le plus tôt possible, intéressez-vous aux différentes branches
qu’offrent la filière industrie ! N’hésitez-pas à faire des stages hors cursus pour trouver votre voie !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Mickaël Szajewicz
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ENSTBB
L’Ecole Nationale Supérieure de
Technologie des Biomolécules de
Bordeaux, située près du restaurant
universitaire de la fac, prépare
également au double diplôme
p h a r m a c i e n - i n g é n i e u r. E l l e
propose une formation scientifique
et technique dans le domaine de la
p r o d u c t i o n , p u r i fi c a t i o n e t
caractérisation des biomolécules à
haute valeur ajoutée. De plus, des
enseignements en langue étrangère
sont aussi dispensés.
Elle permet de former des
ingénieurs moteurs des innovations
de demain, en biotechnologie et
biologie de synthèse.
La formation pratique se base
essentiellement sur des études de
projet et des stages en entreprises,
pouvant s’effectuer, pour les plus
téméraires, à l’étranger.

Les modalités d’admission : Les
étudiants sont recrutés après leur
5e année de Pharmacie filière
industrie. Ils présentent leur
candidature dans le cadre de
l’admission sur titre en 2e année à
l’ENSTBB. A l’issue des 2 années
de formation à l’école, ils
obtiennent le diplôme d’ingénieur
de Bordeaux-INP ENSTBB et
soutiennent leur doctorat de
pharmacie dans leur université
d’origine. Les candidats auront
validé un stage de 8 semaines en
entreprise avant leur intégration à
l’ENSTBB.
Les dates de la procédure de
recrutement sur titre seront
connues à partir de janvier 2018 !
Pour plus d’informations, vous
pouvez me contacter.
Sarah Rivet

Ecole Nationale
Supérieure des Mines
d’Albi-Carmaux
Elle permet de préparer un diplôme d’ingénieur
généraliste ou un diplôme valorisant les
doubles compétences pharmacien-ingénieur.
Cette école permet de se spécialiser dans un
des quatre domaines d’expertise qu’elle
propose qui sont :
- formation « amélioration des processus
d’entreprises » orientée sur le monde industriel
- formation « poudres, santé, et nutrition »
orientée vers les industries pharmaceutiques et
agro-alimentaires
- formation « matériaux et procédés pour
l’aéronautique et le spatial »
- formation « énergies renouvelables, biomasse,
et éco-activités »
La formation au double diplôme pharmacieningénieur a pour objectif de permettre au futur
titulaire de ces diplômes d’agir en qualité de
manager pour la production ou le
développement aussi bien dans l’industrie
pharmaceutique, que dans le domaine
cosmétique, de la chimie fine et des
biotechnologies. Cette formation permet donc

de maîtriser les technologies actuelles et
futures, indispensables à la compréhension du
milieu industriel, et en particulier de sa
règlementation.
Le titre en question s’acquiert en 2 années,
après l’admission à l’école. Les étudiants sont
recrutés sur titre après leur 5e année dans l’une
des facultés de Pharmacie partenaires, après
sélection sur dossier et entretien avec un jury.
Les candidats peuvent se présenter
en admission sur titre en 2e année à MinesAlbi. À l’issue des 2 années de formation par la
voie étudiante ou la voie de l’alternance, ils
obtiennent le diplôme d’ingénieur généraliste
des Mines d’Albi. Grâce à des conventions de
partenariat avec les facultés de pharmacie, ces
deux années permettent de valider la 6e année
de pharmacie et de soutenir le Doctorat dans la
faculté d’origine.
Les modalités d’admission : Etude du dossier
de l’étudiant. S’il est favorable : 1) Entretien de
motivation + 2) Entretien en anglais + 3) Tests
QCM en maths, physique et chimie.
Intéressés ? Ne manquez pas l’ouverture de leur
plateforme pour candidater dès janvier 2018 !
Pour plus d’informations, vous pouvez me
contacter.
Sarah Rivet
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>> Témoignage

Laura
SAFADI
Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis en ce moment en affaires règlementaires
en développement et enregistrement chez
Genentech, le siège Américain de Roche, en
Oncologie.
J’ai toujours été intéressée par la
biologie moléculaire et son application en
oncologie en termes de diagnostic et de
traitement. J’ai fait un M1 recherche a
Bordeaux dans ce domaine avec un stage
d’application en recherche. Cela m'a permis de
voir que bien que ce domaine m’intéressait, la
recherche académique et fondamentale n’était
pas pour moi. C’est un domaine où il faut être
patient et très spécialisé sur un sujet particulier,
une pathologie, un gène… C’est là que je me
suis tournée vers l’industrie.
Les affaires règlementaires constituent un
domaine extrêmement vaste et permettent de
travailler à tous les niveaux du développement
d’un médicament, ainsi qu’en postcommercialisation, avec la pharmacovigilance,
le marketing, la qualité, que ce soit au global
ou en filiale, à l’étranger comme en France.
Cela permet d’avoir du choix et d’évoluer dans
sa carrière, de ne pas perdre pied avec l’aspect
scientifique ou bien de s’en couper un peu si
on le souhaite. C’est extrêmement varié et c’est
pourquoi ça me plait. On interagit avec toutes
les fonctions safety, clinique, pré-clinique, etc.

Comment s’est passée ta recherche de stage en
5ème année ?
La recherche de stage était très difficile pour
ma part. Les entreprises ont tendance à préférer
les stagiaires pouvant s’engager sur des durées
plus longues que 3 ou 4 mois, ou à privilégier
les étudiants de 6e année. J’avais un doc Excel
où je mettais toutes les entreprises que j’avais
contactées, la date, si j'avais eu une réponse ou
non… J’ai dû envoyer plus de 30 candidatures.
Je pense qu’il faut cibler la recherche sur des
petites boites qui sont rarement contactées
pour des stages et qui permettent aussi de
toucher à tout, ce qui est idéal pour un premier
stage. Il ne faut pas hésiter a faire appel à ses
connaissances, leur demander de partager
votre CV. C’est comme ça que j’ai trouvé mon
stage : par un ami d’ami d’ami d’ami…
J’ai donc réalisé mon stage dans une petite
boite en région parisienne, qui est à la fois
titulaire et exploitant d’AMM, en médicaments
(OTC et sur prescription), et compléments
alimentaires. J’ai pu faire des affaires
règlementaires, de la qualité et même une
formation en pharmacovigilance et deux
audits. C’était l’introduction parfaite dans le
milieu industriel et cela m’a donné une vision
globale des différentes fonctions. L’intérêt des
petites boites est que vous êtes plus proche de
vos collègues, vous êtes au courant des
décisions qui se prennent et on vous fait très
vite confiance si vous faites vos preuves. J’ai
même pu faire une demande d’AMM pour un
médicament en Afrique.
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Peux-tu nous parler de ton master ?
J’ai fait le Master DEIM (Développement et
Enregistrement International des Médicaments
et produits de Santé) de Paris Sud.
J’hésitais entre Bordeaux, Paris et Montpellier,
qui sont pour moi les 3 Masters qui permettent
d’aborder l’aspect stratégique. Celui de Paris
est extrêmement axé développement, c’est-àdire tout ce qui est requis pré-clinique puis
cliniques, quels tests il faut réaliser pour passer
chez l’homme etc.
Ensuite il y a une partie stratégie
d’enregistrement avec des cours sur différents
pays (EU, USA, Canada, Australie, Inde, Chine,
Japon, Corée, Taiwan, Singapour, Brésil, Chine
etc…).
Au cours de l’année il y a 3 gros projets dont
un project de développement global à faire en
binôme, où il faut élaborer une stratégie de
développement et d’enregistrement pour un
produit en fonction des résultats disponibles.
C’est beaucoup de travail.
Je dirais que les spécificités du Master sont :
• l’aspect global et stratégique avec tous ces
pays et certains cours en anglais
• le fait qu’il soit autant axé sur le
développement
• La quasi-totalité des cours sont dispensés par
des professionnels de l’industrie ou des
agences de santé
• les stages proposés sont en grande partie à
l’étranger.
Chaque Master a ses spécificités, il faut rester
cohérent dans son choix. A mon sens c’est un
excellent Master si vous voulez travailler au
global et non en filiale, en développement ou
en enregistrement. En revanche, si vous voulez
faire du contrôle Pub en France, ou du CMC
(Chemistry Manufacturing Control), c’est autre
chose.

Où en es-tu aujourd’hui ?
J’ai validé mon Master donc ma 6e année et ma
thèse est en cours. Je suis en stage chez
Genentech depuis Mars, à San Francisco où j’ai
pu découvrir que la culture du travail
américaine est totalement différente, améliorer
mon anglais et apprendre énormément. Mon
stage m’a énormément plu, et je souhaiterais
continuer en règlementaire et développement
clinique. Je termine en Mars. Je suis en train
d’écrire ma thèse, mais n’ai pas fixé la date
pour le moment. J’ai quelques pistes pour la
suite. J’aimerais rester quelques années aux
USA si possible, et m’intéresser aux
pathologies rares et pédiatriques pour
lesquelles la règlementation est en constante
évolution.
As-tu éventuellement des conseils à donner
aux actuels étudiants en pharmacie ?
1) N’hésitez pas à contacter des gens sur
linkedin, même si vous ne les connaissez pas
ou qu’ils sont à l’étranger. Vous n’avez rien à y
perdre et c’est un excellent moyen de vous
renseigner sur les masters, les métiers, mais
aussi de trouver un stage. Soignez votre profil
LinkedIn, faites en sorte qu’il soit constamment
à jour.
2) N’hésitez pas lors de vos stages que ce soit à
l’hôpital ou en industrie à envoyer des emails à
des gens que vous ne connaissez pas
forcement, pour leur proposer de discuter et
leur poser des questions sur leurs métiers.
3) Soyez proactifs et curieux. Proposez par
vous-même de réaliser certaines missions dont
vous entendez parler. En arrivant dans votre
entreprise ou votre nouveau stage hospitalier,
demandez à recevoir des documents pour vous
renseigner sur le projet, les produits, les
missions, l’équipe, ce qui a été fait avant et ce
qui sera fait dans le futur. Essayez toujours
d’avoir une vision globale, de comprendre ce
que font les autres fonctions, afin de tirer le
plus possible de cette expérience.
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>> Le semestre
du BEPIB

Visite de MEDA
La première visite du BEPIB s’est déroulée le
vendredi 10 novembre 2017. Ainsi, un groupe de
20 étudiants a eu l’occasion de participer à la
visite du site de Meda Manufacturing.
La société MEDA Manufacturing SAS, située à
Mérignac, près de Bordeaux, est un important
site de production, de stockage et de distribution
pour le groupe, en France mais aussi en Europe
et c'est un centre de compétence pour les
médicaments sous forme liquide et pâteuse. Le
site de Mérignac, créé dans les années 40, est
l'un des cinq grands centres de production
pharmaceutique du groupe, avec ceux de
Cologne et Treusdorf (Allemagne), Dublin
(Irlande) et Decatur (USA).

- Planning et Logistique : 43 personnes,

capacité de stockage de 9600 palettes, 15000
clients, 45000 commandes
- Assurance Qualité et Contrôle : 45 personnes,
1100 m2 de laboratoires, 4100 lots analysés
par an
Depuis août 2016, MEDA est devenue une filiale
de Mylan.

Nous avons été accueillis par le Pharmacien
Responsable et Directeur des Projets et de
l’Innovation, M. Philippe Corbaux, qui nous a
d’abord fait une brève présentation de la société.
Présentation de la société
MEDA est une entreprise suédoise. Le groupe
possède une usine à Mérignac dans laquelle est
notamment fabriqué son produit phare : la
Bétadine.
En quelques chiffres :
- 223 salariés
- 44 millions d’unités produites chaque année
- Production : 101 personnes, 13 lignes de
production BPF
- Technique,
Projets et innovation : 22
personnes, 1000 m2 de locaux techniques

Visite du site
S’en est suivie la visite du site. Celle-ci s’est faite
par les couloirs périphériques sans rentrer dans
les ateliers. Nous avons démarré la visite par les
locaux de production des produits pâteux, depuis
la fabrication au contrôle qualité en passant par
le conditionnement. Nous avons ensuite vu la
production des ampoules en verre et avons
terminé par la production des produits liquides.

Nous tenons à remercier M. Corbaux pour son accueil et sa bienveillance, les étudiants ont été ravis
de cette visite.

11
Les 10 Ans
du BEPIB
Le 1er Décembre 2017, nous avons
organisé les 10 ans de l’association
dans l’Atrium de la Victoire.
Lors de cet événement, nous avons
eu la chance d’accueillir Monsieur
Th i b a u t Ko ch , c r é a t e u r d e
l’association en 2007, Madame
Durandeau, ancienne enseignante à
la faculté de pharmacie de
Bordeaux qui a largement soutenu
les étudiants dans la création de
l’association et Monsieur Cambar,
ancien doyen de la faculté ayant
soutenu la filière industrie.
Cette soirée a été basée sur un
m o m e n t d ’ é ch a n g e e n t r e l e s
étudiants et avec les anciens qui ont
pu faire part de leurs expériences
passées et futures.

Atelier CV et
afterwork à
l’Oenolimit
Lors d’un atelier CV, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Madame Laurent, pharmacienne
responsable chez Acteon. Ce fut l’occasion pour les
étudiants de poser les questions concernant les
détails qui pourraient améliorer leur curriculum
vitae et elle a pu donner un avis individuel sur les
CV.
Afin de clôturer cette journée, les étudiants de 5ème
année filière industrie ont pu se retrouver dans un
bar à vins. Cette soirée a eu lieu le 18 octobre 2017
et a regroupé environ 35 étudiants dans une
ambiance conviviale. Cela a permis d’améliorer la
cohésion de la promotion et d’apprendre aux
étudiants à se connaître les uns les autres.

L’ étude de cas du BEPIB voit pour une seconde fois le jour grâce à
l’investissement de 25 élèves de 5ème année. Ce projet consiste à
simuler la création virtuelle d’un médicament à travers leurs différentes
phases du cycle de vie dans une entreprise pharmaceutique.
Cette année nous avons l’objectif de développer une nouvelle molécule pour la maladie
d’Alzheimer, un sujet en vogue. Plusieurs pôles seront représentés cette année tels que la
recherche, le développement, l’assurance qualité, le contrôle qualité, les affaires réglementaires, le
market access et le marketing. Notre entreprise se nomme Biorenewal plus communément appelé
Bioren. La phase recherche est en court, les autres pôles s’organisent activement à l’aide de
diagramme de Gantt pour que chaque étape se déroule au bon moment dans le développement de
ce projet.
Une petite exposition de notre travail sera présenté courant Avril. N’hésitez pas à suivre l’évolution
du projet sur le site du BEPIB.

Etude de cas
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>> Actus

La réforme du 3ème cycle :
focus sur l’industrie et la
recherche

Depuis quelques années, le gouvernement veut
réformer notre 3 ème cycle des études de
pharmacie. Il avait ainsi missionné Dominique
PORQUET à la rédaction d’un rapport à
destination de la DGESIP (Direction Générale de
l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion
Professionnelle), la DGOS (Direction Générale de
l’Offre de Soin), Isabelle RICHARD (Conseillère
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
recherche et de l’innovation) et Lionel COLLET
(Conseiller du Ministère des solidarités et de la
santé). Ce rapport, rendu début octobre 2017,
contient des volontés et des propositions sur la
construction de nos études émanant de diverses
organisations telles que l’Ordre des Pharmaciens,
la CDD (Conférence des Doyens), le LEEM (Les
Entreprises du Médicament) ou encore l’ANEPF
(Association Nationale des Etudiants en
Pharmacie de France). Par conséquent, il n’est en
aucun cas certain que cette réforme se fasse telle
q u e n o u s a l l o n s vo u s l ’ e x p l i q u e r. D e s
modifications pourront être apportées selon l’avis
du gouvernement.

l’insertion professionnelle y est excellente ; tout
en rendant ce cursus légal. En effet, l’idée même
de réformer nos études vient en partie du fait que
ce modèle ne respecte pas le système LMD
(Licence, Master, Doctorat). A côté de cela, un
effort d’harmonisation de la 6ème année classique
doit être effectué par l’ensemble des doyens dans
leurs UFR car certaines ne proposent pas cette
alternative aux étudiants. Ceci est une volonté
directe des Ministères.
On arrive ainsi à la nouvelle architecture
proposée au gouvernement : la réalisation d’un
DES (Diplôme d’Etude Spécialisé) de Pharmacie
Industrielle d’un an sans statut d’interne avec un
double-cursus possible. Ci-après un schéma afin
d’expliquer plus simplement cette réforme. A
noter que la possibilité d’effectuer un stage à
l’étranger est toujours possible. Concernant les
modalités d’accès à ce DES, cela se ferait sur le
modèle actuel bordelais de l’UE Projet
Professionnel (renommé POP dans la réforme
pour Projet d’Orientation Professionnelle). Le
changement majeur est le passage devant un jury

Pour rappel, le 3ème cycle des études de pharmacie, filière industrierecherche, est actuellement composé d’une seule année correspondant à
la 6ème année. Cette dernière peut être validée selon 2 modèles :
- La réalisation d’un master 2, mastère ou école d’ingénieur par
équivalence – modèle privilégié par la plupart des étudiants
- La réalisation d’une 6ème année classique avec des UE choisies et
souvent un stage – modèle très UFR-dépendant

L’idée générale de la réforme est de garder le
système actuel où l’étudiant se spécialise avec
une 6ème année remplacée par équivalence avec
un master 2, mastère ou école d’ingénieur car

pluridisciplinaire en 4ème année afin d’expliquer
son projet professionnel, présenter son passeport
et justifier ainsi son choix de filière.
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Enfin, les étudiants désirant s’orienter vers la
filière recherche auront 2 possibilités. La première
est le modèle actuel où, après l’obtention du
diplôme d’Etat de docteur en Pharmacie, ils
poursuivent par une thèse d’Université (un
doctorat de 3 ans). La seconde est leur admission
dans le DES de Spécialité Pharmaceutique et
Recherche (SPR) d’une durée de 3 ans qui a pour
principal objectif de former des futurs
enseignants-chercheurs pharmaciens, de plus en
rares dans nos UFR. Il remplace alors le DES IPR
(Innovation Pharmaceutique et Recherche)
accessible uniquement par le concours de
l’internat. Ce nouveau DES serait ainsi proposé
aux étudiants à partir de la 4ème année qui feraient
une année hors-cursus afin de valider un master 2
recherche avant la 5ème AHU. Ils prépareraient
ensuite un « concours national » afin d’obtenir le
DFRSP (Diplôme de Formation en Recherche aux
Sciences Pharmaceutique) selon les besoins en
termes de sujets de recherche des UFR. Si les

étudiants obtiennent une place, alors ils pourront
entrer en DES SPR. Pour faire simple, ce format
ressemble fortement à celui des Ecoles Doctorales
(sujets de recherche, et souvent financement
associé, accessibles par concours ouvert à tous).
Maintenant que le rapport a été transmis aux
différentes instances ministérielles, nous sommes
en attente d’un retour positif, ou négatif, sur cette
proposition de réforme du 3ème cycle (incluant
également l’officine et l’internat). La mise en
place de toute cette nouvelle organisation se
ferait progressivement sur plusieurs années,
sachant que les 1er et 2ème cycles pourront être
m o d i fi é s à l a m a r g e ( s t a g e s , c o n t e n u
pédagogique…).
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à
me contacter.
Camille Tisnerat
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>> Actus

Dépistage des stupéfiants au
volant : nouvelle législation

Avant de parler d’aujourd’hui, nous allons parler
d’hier. C’est tout d’abord en 1996 que nous
voyons apparaître la notion de stupéfiants dans le
Code de la route : « tout conducteur impliqué
dans un accident de la circulation ayant causé un
dommage corporel sera puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 francs d’amende
s’il est établi qu’il conduisait après avoir fait usage
de substances classées comme stupéfiants ». Puis,
en 1999, une nouvelle loi instaure la recherche
obligatoire de stupéfiants chez tout conducteur
impliqué dans un accident mortel de la
circulation routière. C’est encore à l’heure
actuelle l’article L235-1 du Code de la route. S’en
suivirent divers arrêtés, décrets, fixant les
modalités de dépistage (2001 puis modifiées une
première fois en 2008), les peines encourues
(2003 : 4500€ + 2 ans de prison), l’instauration
des tests salivaires et capillaires (2003)… Depuis
2008, le dépistage se faisait donc à partir d’un
recueil salivaire, mais la confirmation devait se
faire dans le sang, ce qui obligeait la police à
emmener la personne positive
au test salivaire au laboratoire
pour faire une prise de sang, en
présence d’un médecin.
Cela était donc assez lourd,
prenait beaucoup de temps.
Depuis le Décret n°2016-1152
du 24 Août 2016 combiné avec
l’arrêté du 13 Décembre 2016,
qui sont en place depuis le 1er
Juin 2017, cela a changé. La
confirmation se fait maintenant
dans la salive, ce qui permet
d’éviter la case laboratoire
médecin. C’est donc un gain de
temps. Une contre-expertise
dans le sang peut néanmoins
être demandée par le
conducteur, mais elle doit être
faite au moment du contrôle. A
noter que la durée de vie du THC (principe actif
du Cannabis) est de 12h dans le sang alors qu’elle
est seulement de 4h dans la salive.

Mais ces tests salivaires ne détectent pas
simplement le THC. Avec lui, 3 grandes familles
de molécules sont visées : les Amphétamines
(incluant Métamphétamine, MDMA, MDEA), la
cocaïne et les morphiniques.
Vous pouvez les voir ci-dessous, ce sont les
Floqswabs®. Ce sont des écouvillons qui
prélèvent jusqu’à 200µL.

Il s’agit d’une analyse qualitative. La quantité de
salive prélevée grâce à l’écouvillon n’étant pas
précise, ce test ne peut pas donner de résultat
quantitatif et il en est de même pour la contreexpertise. Il est néanmoins important de
conserver un résultat quantitatif dans le dossier au
cas où cela serait nécessaire.
Les objectifs de cette nouvelle législation sont
simples et au nombre de deux :
- Cela sert tout d’abord à augmenter les contrôles,
car à l’heure actuelle on ne comptabilise que
100 000 contrôles de
stupéfiants par an en France,
contre 11 millions pour
l’alcoolémie… Et le contrôle de
stupéfiants était d’ores et déjà
obligatoire pour toute
alcoolémie supérieure à la
limite légale, car leur
consommation conjointe
multiplie le risque d’accident
mortel par 15, et que la moitié
des gens ayant consommé des
drogues ont également pris de
l’alcool au-delà des doses
autorisées. En 2015, près d’un
quart des décès sur la route en
Fra n c e i m p l i q u a i e n t u n
conducteur positif aux
stupéfiants…
- Le second objectif est de
renforcer la répression de l’infraction de conduite
après usage de stupéfiants. Vous pouvez découvrir
ci-contre les sanctions prévues à cet effet.
Alexandre Petit
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