1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis dans le secteur de la Chimie, en
chimie thérapeutique (recherche de nouveaux
principes actifs).

Nous avons pu énormément échanger nos
points de vue pour avancer rapidement. A
l'image de tout le laboratoire, les stagiaires
sont réellement pris en compte, et les MCU et
les Professeurs montrent un réel
investissement pour nous faire apprécier notre
travail.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J'ai trouvé mon stage grâce à M. Guillon qui
m'a donné l'adresse du CERMN à Caen où je
suis actuellement. Comme je suis dans le
domaine de la recherche publique, mon stage
ne pouvait excéder 6 semaines pour des
raisons financières. J'ai donc du en chercher
un second. C’était beaucoup plus compliqué,
je me suis dit que je devrais chercher dans un
domaine plus classique mais une opportunité
s'est présentée d'elle-même au laboratoire. Un
professeur de chimie de l'université de Cork
en Irlande, M. McCarthy, est venu faire une
conférence et suite à celle-ci, j’ai pu signer une
convention pour la 2ème partie de mon stage.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
J’ai principalement effectué deux tâches :
Travail bibliographique pour comprendre les
axes de travaux et synthèse ensuite.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur les missions accomplies ?
L'université de Bordeaux propose un
programme de pharmacie très pauvre en
chimie. Au CERMN, j'ai trouvé un très bon
encadrement avec d’excellents profs, qui ont
su me redonner confiance et me valoriser. Je
suis de nouveau convaincu de vouloir
poursuivre ma carrière dans la recherche.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
J’intègre en septembre le Master de Jean
Guillon en Chimie Thérapeutique à Bordeaux.
Je n’ai pas vraiment rencontré de difficultés,
surtout parce que nous avions déjà travaillé
ensemble. On se fait confiance et on partage
une même vision, éthique, du travail. Ca a
donc simplifié grandement les choses pour
moi !

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
Ne pas avoir peur de son niveau : j'ai au début
refusé d'envoyer mes CV aux laboratoires de
recherche français car je ne comprenais rien à
leurs publications. C'est une énorme erreur !
J'ai finalement commencé à envoyer à tout le
monde mais assez tard. Au final, tous étaient
intéressés par ma candidature. Les profs ont
conscience que nous débutons, il ne sert à
rien de se poser soi-même des barrières.
D'autre part, comme expliqué plus haut, les
laboratoires de la fonction publique reçoivent
de nombreux stagiaires en été et ferment en
Août.. Donc si tu veux aller bosser chez eux :
demande leur TÔT, montre de l'investissement
/ de l'envie, et ça le fera !

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis dans le secteur de la Recherche et
Développement en galénique.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?

conditionnement primaire et j'ai donc dû faire
des calculs d'hygroscopie. J'ai également dû
rédiger de nombreux rapports, et
présentations client. Tout s’est fait en anglais.

4) Quel est ton ressenti général durant ce
stage, sur tes missions accomplies ?

J’ai principalement fait des candidatures libres,
excepté pour 2-3 réponses à des offres de
stage pour 6 mois mais celles-ci ont été
refusées ou sont restées sans réponse. J'ai
commencé à postuler dès janvier et après une
longue série de refus et 2 entretiens, j'ai
finalement été acceptée dans mon entreprise
début avril.

J'ai été extrêmement bien prise en main dès le
début de mon stage. Diverses missions m'ont
rapidement été confiées et le travail effectué
contribuait réellement à l'avancement du
projet. De plus en cas de besoin ou d’aide, j’ai
toujours trouvé de l’aide auprès de mon
équipe.

J'ai eu environ 20-30% de réponses qu’elles
soient positives ou négatives donc il faut
vraiment postuler à de nombreuses offres pour
augmenter ses chances d’avoir une réponse.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?

3) Quelles étaient les missions proposées à
la prise de fonction ?
Mon stage fut extrêmement formateur. Dans
un premier temps, j’ai surtout fait de la
bibliographie. Je cherchais des excipients qui
pourraient correspondre à une molécule et une
forme galénique demandées dans un cahier
des charges. Après la bibliographie, j’ai
proposé différentes formules pour que nous
puissions réfléchir avec mon maître de stage à
la formule la plus adaptée et au process en
conséquence.
J’ai eu différentes missions à côté de la
formulation pure. Mon stage était dédié à un
projet défini, dont j’ai dû assurer le bon
avancement. Par exemple, je devais m'assurer
de l'approvisionnement en temps et en heure
du conditionnement primaire, entrer en contact
avec le fournisseur et passer des commandes.
J’ai dû également m'assurer de la bonne
quantité de matière desséchante dans le

L'année prochaine, je passerai ma 6e année
dans le master des professeurs Grislain et
Gueroult tout en restant en alternance dans la
même entreprise.

6) As-tu des conseils pour trouver un stage
et pour réussir à intégrer la formation
choisie en 6ème année ?
Pour trouver un stage, dans ce secteur,
n'attendez pas janvier, commencez au plus tôt,
relancez les RH, n'hésitez pas à faire des
candidatures libres, ne désespérez pas s'il
vous reste 1 mois pour trouver un stage :
beaucoup d'entreprises s'y prennent à la
dernière minute pour embaucher un stagiaire.
Pour le master, restez zen à l'entretien,
préparez le bien sérieusement et postulez à
plusieurs masters pour ne pas être pris au
dépourvu, n'ayez pas peur de partir à
l'aventure à l'autre bout de la France ou même
à l'étranger : c'est le moment ou jamais !

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis en recherche universitaire en
Angleterre.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
Je n’ai eu que des lettres de refus malgré
quelques entretiens. Je cherchais un stage en
R&D, du coup peu d’annonces et sur 4 mois,
sans contact, c’est vraiment très dur. J’allais
sur le site de LEEM et directement sur les
sites des entreprises, ainsi que BEAUCOUP
de candidatures spontanées. Même après
avoir élargi mes recherches au contrôle
analytique et la qualité (peut être trop tard).
Finalement, j’ai eu ce contact par un ami
faisant un stage là-bas.

Je n’aurai surement pas le temps de finir le
projet et avoir mon nom sur les articles
scientifiques de chaque nouvelle forme. Mais
je devrais pouvoir valoriser mon stage à
l’avenir pour l’industrie car j’ai été formée sur
énormément de machines et techniques.
Donc si vous ne trouvez pas de stage en
industrie, n’hésitez pas à partir en recherche
même si c’est surement moins reconnu sur un
dossier. Et si vous pouvez, allez dans un pays
anglophone tant qu’à faire, c’est encore mieux.
Mon ressenti est donc plutôt positif, même si
j’aurais préféré un stage en industrie.
Cependant mon stage n’a duré que trois mois.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?

Je rentre à l’école d’ingénieur des Mines d’Albi
en filière étudiante. Je n’ai eu aucun problème
car je voulais faire une école d’ingénieur et j’ai
eu les deux que j’ai présentées.

On m’a confié globalement quatre projets sur
différents procédés de fabrication d’une
substance active dans le domaine des
nanoparticules puis leur impression par
imprimante 3D. Donc ça comprend toutes les
étapes de l’analyse bibliographique pour
trouver des méthodes, pour la fabrication et
pour différents contrôles analytiques.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
Le stage a été une immersion totale dans la
vie de doctorant, avec beaucoup
d’indépendance et pas mal de responsabilités.
Mon stage a mis du temps à commencer mais
par la suite ça a été très intéressant.

Pour un stage, le meilleur conseil que j’aurais
est de connaitre quelqu’un et de chercher
partout des gens qui peuvent parler de vous à
un RH ou vous faire connaitre dans une
entreprise. Quatre mois c’est beaucoup trop
court pour certains domaines comme la R&D.
Aucune de mes candidatures spontanées n’a
aboutie à un entretien. Donc répondez aux
annonces, et ne désespérez pas si vous
arrivez en avril sans stage, beaucoup ont un
stage au dernier moment vu que les stagiaires
de 4 mois intéressent peu.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?

4) Quel est ton ressenti général durant ce
stage, sur tes missions accomplies ?

Je ne suis pas dans l'industrie pharmaceutique
à proprement parler, je suis à l’INSERM dans
le secteur de la recherche fondamentale. Nous
travaillons sur le rôle d'une protéine sur les
mécanismes immunosuppresseurs dans
l'hépatoblastome - cancer du foie pédiatrique.

Durant mon stage j'ai été très vite livrée à moimême, dès que les techniques de base ont été
acquises. En culture cellulaire, j'ai même dû
former des stagiaires arrivées après moi.
Comme convenu j'ai réalisé pas mal de
Western Blot mais aussi des tests MTS (étude
de la prolifération), des tests de migration
cellulaire, des co-cultures, des transfections
virales de cellules cancéreuses et des
RTqPCR. Bien entendu j'ai également fait de
la recherche bibliographique et des analyses
de résultats. Toutes ces missions ont fait de
mon stage une expérience très intéressante et
motivante.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
Il a été très difficile de trouver mon stage,
sachant que je voulais être dans la recherche
et qu’en plus je voulais à la base partir à
l’étranger. J'ai commencé à postuler et à
envoyer des candidatures spontanées dès
Novembre.
Finalement j'ai cherché les sujets d'études qui
pouvaient m’intéresser sur le site de l'INSERM
et j'ai envoyé des candidatures aux noms
associés. J'ai eu très peu de réponses et c'est
finalement un professeur dont j'avais suivi une
UER qui m'a convoquée puis acceptée en
stage. Donc on peut dire que c'est un peu
grâce à mes "contacts".

3) Quelles étaient les missions proposées à
la prise de fonction ?
A la signature de la convention, mon maître de
stage est resté très vague sur les missions à
venir. On a beaucoup plus discuté du sujet de
l'étude car il était primordial que je comprenne
parfaitement le sujet pour pouvoir avancer.
Cela dit, quelques missions de base avaient
été évoquées (Culture cellulaire, Western
Blot.. ). La mission générale était « l’étude des
mécanismes immunosuppresseurs impliqués
dans le développement d'hépatoblastome
chez les enfants ».

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
J'ai décidé de faire une école d'ingénieurs. Je
n'ai passé que deux concours, mais à chaque
fois le processus de recrutement a été le
même. D'abord une sélection sur dossier puis
si sélectionné, un oral de motivation. Certaines
écoles d'ingénieurs rajoutent des épreuves de
matières clés comme maths et anglais pour
évaluer notre niveau.

6) As-tu des conseils pour trouver un stage
et pour réussir à intégrer la formation
choisie en 6ème année ?
Mon conseil principal pour trouver un stage est
d'insister en cas de non réponse à des
candidatures spontanées et d'être très
organisé (par exemple en tenant à jour un
tableau de candidatures ou de relance). Ce
conseil s'applique surtout si vous cherchez un
stage dans le secteur de la recherche parce
que malheureusement il n'y a que très peu de
places mais également dans le monde de
l’industrie pharmaceutique.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?

4) Quel est ton ressenti général durant ce
stage, sur tes missions accomplies ?

Je suis en recherche dans les biotechnologies.
J’aimerais travailler sur le vivant au sein d’une
équipe, dans le privé ou dans le public.

Cette expérience a été extrêmement positive,
j’ai appris beaucoup de choses et cela m’a
confortée dans mon idée pour la suite de mon
parcours. J’ai rencontré des personnes
formidables, du côté des profs comme du côté
des stagiaires qui étaient très nombreux.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
C’était galère ! J’ai commencé mes recherches
en janvier, (LEEM, sites de biotechnologies,
sites des labos et entreprises). J’ai envoyé en
parallèle une vingtaine de candidatures
spontanées dans des start-up et CRO mais
sans résultat. Les annonces dans ce secteur
étaient plus que rares.
J’ai fait partie de l’équipe recherche de l’étude
de cas menée par le BEPIB dans notre promo.
Après notre présentation, début avril devant
étudiants et profs, dont Monsieur Mérillon, j’ai
décidé de lui parler de mon projet et il a
accepté de me prendre en stage à l’Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin à Villenave
d’Ornon. Les financements étant bouclés, j’ai
dû faire deux conventions de 6 semaines afin
qu’il n’ait pas à me rémunérer.

3) Quelles étaient les missions proposées à
la prise de fonction ?
Ma maître de stage, Madame Krisa, m’a
encadrée pendant la première semaine et m’a
fait confiance pour la suite. Elle restait
cependant très disponible pour qu’on avance
ensemble pour certaines expériences.
J’ai commencé par faire de la bibliographie,
indispensable avant d’entrer dans le vif du
sujet. Les missions qu’elle m’avait proposé au
début du stage sont celles que j’ai accompli.
J’ai travaillé sur des cultures cellulaires, afin
d’induire une inflammation sur une lignée de
cellules intestinales. J’ai aussi travaillé sur des
neurones pour tester l’effet de différents
polyphénols sur ces lignées. Il fallait effectuer
des repiquages réguliers et gérer les manips,
qui se déroulaient parfois sur plusieurs jours.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
En septembre, je vais suivre le Master 2
Ingénierie et Chimie des Biomolécules à Paris
Saclay. Sa vocation première est de permettre
l’accès à une thèse, et c’est pour cela qu’il
m’intéresse. Je n’ai pas eu d’entretien, la
sélection s’est fait directement sur dossier.
A noter que je n’ai pas suivi le parcours
Recherche, (pas de SIR, pas d’UER car
Erasmus en 3ème année). Je pense que ce
parcours est un réel plus, mais il n’est pas
indispensable pour l’accès à de nombreux
Masters. Pensez à le vérifier bien à l’avance.

6) As-tu des conseils pour trouver un stage
et pour réussir à intégrer la formation
choisie en 6ème année ?
Prenez-y vous bien plus tôt que moi ! Le
recrutement à l’ISVV se clôture en octobre et
commence dés juin. Ce n’est donc jamais trop
tôt pour demander !
N’hésitez pas à demander aux profs qui
bossent dans les labos. Certaines unités de
recherche prennent des stagiaires et sinon ils
pourront au moins vous aiguiller.
Pour le M2, renseignez-vous sur les modalités
d’inscription, les critères d’admission (TOEIC
ou autre) et les dates d’inscription. Les écoles
d’ingé clôturent les candidatures assez tôt
(mars) tandis que certains M2 clôturent leur
recrutement très tard (juin).
Ne vous découragez surtout pas !

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis en R&D en développement analytique
pour un prestataire de service spécialisé dans
le contrôle qualité.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage en
contrôle qualité, car il y a peu ou pas d'offre
dans ce domaine sur les plateformes
principales, et car mes candidatures
spontanées restaient sans réponse. Sur
l’ensemble de mes demandes spontanées j’ai
eu environ 1 quart de réponses. C’est vers miavril qu’un contact m'a parlé d'une boite qui
cherchait un stagiaire. J’ai envoyé mon CV et
été recrutée.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
Mon intitulé de stage était : Validation de
méthode de nettoyage par HPLC/CPG.
J'ai été formée à différentes procédures/
logiciels que j'utilisais ensuite. Ensuite j’ai pu
manipuler moi même, on me donnait un
protocole et je le suivais. Par exemple mise en
place de phase mobile, production de méthode
analytique et retraitement des données.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
J’avais peu de connaissances pratiques au
début, ce qui était un frein. L'équipe dans
laquelle j’ai été intégrée m’a aidée à rattraper
mon retard. J'ai eu pas mal de responsabilités
et une totale autonomie au bout d'un mois. Je
réalisais moi-même les protocoles, la phase
analytique, le retraitement des données et je
me déplaçais chez certains clients pour
observer la prise d'échantillons analysés par la
suite. Donc je voyais vraiment tout de A à Z.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
Après la réalisation d'un SIR en chimie
analytique j'ai voulu m'orienter vers cette
branche. Mon tuteur m'avait parlé d'un master
en Chimie Analytique qui allait ouvrir à
Bordeaux. Il s’agit du Master International
« Analytical Chemistry for Drugs and Natural
Products ».
Pour postuler, je me suis inscrite sur apoflux et
ai participé à un entretien. Celui-ci se découpe
en deux parties, avec une présentation
personnelle et notre projet professionnel, le
tout en anglais. Le recrutement pour ce master
se fait assez tôt dans l'année, vers mi-mars.
A noter que la sélection est plus facile après
avoir suivi l'option CAM (Contrôle analytique
du médicament) qui donne en plus vraiment
une idée du contrôle analytique et permet de
se faire une opinion sur cette branche.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
Dans un premier temps, savoir dans quelle
branche vous voulez travailler aide
grandement pour anticiper les pré-requis
nécessaires. Pour le stage le mieux est de
suivre un maximum de plateformes d'offre
d’emploi et d’envoyer des candidatures
spontanées. Commencez vos recherches
plutôt vers décembre, les offres avant cette
date seront surtout pour janvier.
Pour les masters présents sur Bordeaux, en
début de 5ème année il y a une présentation
des options et en partie des Masters. Au cours
de l'année faites attention aux dates
d'inscription pour les masters, renseignezvous auprès de l’association qui a un livret des
masters.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis en stage chez SANOFI Le Trait, en
production et conditionnement des injectables,
des vaccins et d’antiallergiques.
Dans mon service, nous assurons le lien entre
production et assurance qualité, avec du
contrôle qualité packaging.

d’obtenir des informations et corriger les
anomalies des dossiers. Je ne connaissais
pas du tout les contrôles effectués sur le
conditionnement et j’ai trouvé ça très
intéressant de les découvrir avant de continuer
par une expérience en contrôles chimiques,
plus classique.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?

J’ai trouvé mon stage de façon classique par
le biais de la plateforme du LEEM. J’ai eu la
chance de le trouver rapidement en envoyant
des CV et des lettres de motivations dès fin
novembre (le mois de décembre est important
pour notre recherche car à cette période, il y a
beaucoup d’offres sur le site du LEEM).

J’effectue l’année prochaine le master 2
AC2QMAPS à Bordeaux en alternance avec
un poste chez SANOFI Aramon en contrôle
qualité documentaire (AQ/CQ). Le recrutement
se fait d’abord par dossier, puis par entretiens
à 4 avec présentation individuelle, puis
questions entre candidats et professeurs.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?

A la prise de fonction les missions proposées
étaient le contrôle, la correction et la revue du
dossier de lots de conditionnement des
injectables. Ensuite il y a une partie plutôt
assurance qualité avec tout ce qui va être BPF
comme l’enregistrement des données et des
informations. Enfin il y a eu la partie contrôle
qualité packaging avec contrôle en cours de
conditionnement, détections automatiques,
etc.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
M’orientant vers le domaine de la qualité et
plus particulièrement vers le contrôle qualité
j’ai trouvé ce stage très formateur. De par sa
polyvalence, il permet de voir beaucoup de
choses différentes. Il m’a appris à m’imposer
et à être autonome. En entreprise, il faut tout
le temps solliciter les différents acteurs afin

Je ne peux que conseiller de commencer la
recherche de stage le plus tôt possible afin de
vous donner le plus de chances. Il faut soigner
son CV et sa lettre de motivation. Regarder
régulièrement sur le LEEM, en parler à vos
amis/votre famille. Mettez en avant vos boulots
étudiants, ils aiment ça, la vie associative
aussi. Enfin essayez de choisir vos stages
hospitaliers en fonction du domaine que vous
voulez viser (si vous voulez faire du CQ, la
PUI de Haut Lévêque est pas mal, il y a des
analyses par spectro Raman/UV et HPLC à
l’URC ou le laboratoire de contrôle qualité de
l’hôpital).
Côté Master, si vous voulez effectuer le M2
AC2QMAPS, il y a une option de spécialisation
en 5ème année (UE CAM) avec développement
d’une méthode analytique qui aide
grandement pour l’intégration du master.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?

De plus le personnel accueille à bras ouverts
les stagiaires, donc il y avait une très bonne
ambiance de travail !

Je suis en production chez MEDA
Manufacturing près de Bordeaux.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?

J'ai trouvé mon stage chez eux en postulant à
une offre de stage. Ils cherchaient un stagiaire
pour 6 mois donc ont refusé ma candidature.
Ils m'ont rappelé 3 mois plus tard pour me
proposer un autre stage que j'ai accepté.
J'ai postulé de différentes manières : réponse
à des offres de stage sur différents sites (mais
souvent pour 6 mois donc j'ai reçu quelques
lettres de refus sans me donner la chance de
passer un entretien car notre période de stage
est trop petite), et envoi de candidatures
spontanées. Les deux méthodes ont
fonctionné !

A la rentrée j’intègre l’école des Mines d'AlbiCarmaux afin d'avoir le double diplôme
Pharmacien-Ingénieur. Je vais réaliser cela en
alternance à Catalent (entreprise américaine
basée à Limoges).
Le recrutement aux Mines se fait par entretien
de motivation principalement puis par QCM
d'évaluation sur les matières scientifiques et
un petit entretien en anglais.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?

Pour trouver un stage :
- Commencer à chercher tôt un stage !
- Ne pas hésiter à envoyer le plus de CV
possible (et ne pas attendre de réponse), par
différents biais (réponse à des offres de stage,
candidature spontanée (surtout pour les
petites entreprises), CV-thèque, LinkedIn, etc).
Bien préparer son entretien et savoir prouver
nos points forts via les différentes expériences
professionnelles ou personnelles.
Pour l'entrée aux Mines d'Albi : bien se
renseigner sur l'école, bien préparer son
entretien de motivation (il est différent entre
ceux qui font l'alternance et la formation
continue).
Si vous voulez le faire en alternance :
commencer à chercher une entreprise avant
d'avoir passé l'entretien aux Mines, cela
montre que vous êtes déterminés.
Et ne pas oublier d'avoir un plan B (au cas
où) ! Cette question vous sera (presque)
toujours demandée quelle que soit la formation
que vous souhaitez intégrer.

Je me suis principalement occupée de deux
missions : la révision de la criticité des
appareils de métrologie et l’amélioration du
rendement d'une crème produite sur le site.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
C’était un très bon stage, très varié. En plus de
mes 2 missions principales, j'ai eu d'autres
petites missions annexes qui m'ont permis
d'avoir une vue d'ensemble de toute la
production, et de travailler avec de
nombreuses personnes différentes. De par
leur diversité, les missions m'ont beaucoup
intéressée.
De très nombreuses formes complexes sont
fabriquées à MEDA, j'ai donc pu voir tous les
process de fabrication !

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
J’ai fait mon stage en tant qu'assistant de
validation analytique dans le laboratoire de
microbiologie (département Qualité) chez
Cenexi. C'est une CDMO près de Paris.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
Je me suis inscrit sur le site du LEEM courant
novembre et ai commencé sérieusement à
répondre aux offres de stage début janvier. En
parallèle j'ai alimenté mon profil LinkedIn et je
me suis inscrit sur la plateforme Indeed. J'ai
répondu à plusieurs offres dans le domaine du
développement analytique. Au final, je n'ai eu
que quelques réponses. Mi-février, mon maître
de stage m’a contacté pour me faire passer un
entretien téléphonique, puis m’a proposé un
entretien sur le site. Il m’a donné sa réponse
directement et j’ai accepté.

3) Quelles étaient les missions proposées à
la prise de fonction ?
La mission principale est de développer et
valider une méthode de contrôle de la qualité
microbiologique commune à 3 médicaments. Il
m’a aussi demandé d’apporter un regard
critique sur le fonctionnement du laboratoire.
Durant le premier mois j’ai réalisé un travail de
bibliographie pour présenter un projet à
l'équipe. Une fois le projet accepté, j'ai rédigé
le protocole de validation, mis en place les
essais (en équipe avec deux techniciennes
microbiologistes). Les essais ont été menés
tout le mois de Juillet. Une fois terminé, j'ai
rédigé le rapport de validation pour le
soumettre au laboratoire client.
En parallèle, j’ai participé au contrôle
microbiologique des environnements en cours
de production (In-Process Control). L’objectif
de ces contrôles est de détecter et identifier
les microorganismes qui peuvent être présents
dans l’environnement de production.

4) Quels sont tes projets pour la 6ème
année et quel processus de recrutement ou
difficultés as-tu rencontrées ?
J’intègre en Septembre le M2 « Analyse
Chimique et Contrôle Qualité des
Médicaments et Autres Produits » en
alternance du Dr Rhourri-Frih. J’ai envoyé mon
dossier de candidature début mars. Les
entretiens sont arrivés très rapidement, début
Avril. Nous avons reçu la réponse le jour
même. Et ayant été accepté, je n’ai pas
candidaté à d’autres masters.
L’étape suivante a été de trouver l’entreprise
pour l’alternance : retour sur le LEEM ! Je me
suis aussi inscrit sur tous les sites de
recrutement des entreprises. Début mai, seul
un labo m’avait contacté et m’avait fait passer
des entretiens téléphoniques. Le processus de
recrutement étant long, Servier m’a contacté
entre temps et fait passer des entretiens
(téléphonique puis sur place à Orléans). J’ai
été accepté la semaine d’après et ai pu arrêter
les autres processus de recrutement.

5) As-tu des conseils pour trouver un stage
et pour réussir à intégrer la formation
choisie en 6ème année ?
Pour le stage, il faut commencer dès le 1er
semestre à rafraîchir son CV et une ébauche
de lettre de motivation de façon à être prêt dès
que les annonces tombent. N’hésitez surtout
pas à postuler, même si vous pensez ne pas
avoir les connaissances nécessaires : c’est au
recruteur de le juger, pas à vous !
Pour la 6ème année, il faut s’informer sur les
formations le plus tôt possible car les périodes
de candidature arrivent très vite et surtout à
des moments très différents !
Enfin, que ce soit pour le stage ou pour la
6ème année il est super important de réfléchir
à la raison pour laquelle vous êtes là, pourquoi
vous avez choisi l’industrie, quelle qu’en soit la
raison. Toute raison peut être bonne tant que
vous savez l’argumenter. Et la question tombe
(pratiquement) tout le temps en entretien.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
J’ai effectué mon stage au sein d’une autorité
sanitaire : l’ARS Nouvelle-Aquitaine de
Bordeaux. J’ai intégré la Direction de Santé
Publique au sein du pôle qualité et sécurité
des soins.

de santé, les ARS et l’assurance maladie.
C’est un outil de promotion de la qualité des
soins et d’efficience des dépenses. J’ai donc
assisté à beaucoup de réunions de travail et
de concertation avec l’Omédit et l’assurance
maladie.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J’ai débuté ma recherche de stage début
décembre et j’ai postulé dans diverses
agences sanitaires telles que l’Omédit, Santé
Publique France, ou l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine. J’ai principalement
fait appel à mes contacts personnels et au
bouche à oreille.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
Durant mon stage, j’ai eu deux missions
principales. La première consistait à mettre en
place l’expérimentation de la vaccination
contre la grippe par les pharmaciens d’officine
pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je devais
gérer la rédaction des documents explicatifs à
l’attention des professionnels de santé et la
mise en place d’une page WEB sur le site de
l’ARS. Pour cela j’ai travaillé en collaboration
avec les services de promotion de la santé et
de communication de l’ARS, le conseil
régional de l’Ordre des pharmaciens, l’Union
Régionale des Professionnels de santé, le
CHU de Bordeaux et l’Université. J’ai ensuite
géré les premiers dossiers de demande et la
publication du 1er arrêté d’autorisation.
La deuxième mission avait pour but de mettre
en place le volet socle du futur contrat CAQES
(contrat d’amélioration de la qualité et de
l’efficience des soins) créé par l’article 81 de la
LFSS de 2016. Il permet de fusionner en un
support unique l’ensemble des dispositifs
contractuels existant entre les établissements

Mon ressenti est donc très positif autant
personnellement que professionnellement. Il
me permet de me conforter dans mon choix
d’orientation principal et m’a donné une vision
très globale de l’ensemble des taches qui
peuvent constituer mon futur métier.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
En septembre, j’intègrerai le Master 2 de santé
publique : promotion de la santé à l’ISPED
(Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et
de développement). Le recrutement s’est fait
sur dossier, CV et lettre de motivation. Ainsi, je
serai en cours le 1er semestre puis en stage à
temps plein le second semestre.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
L’anticipation est la clé, il ne faut pas attendre
le dernier moment pour commencer les
recherches ! On se dit qu’on a le temps mais
la 5ème année industrie passe vite. Il faut rester
ouvert et à l’écoute de l’ensemble des
opportunités, ne pas hésiter à mettre en avant
ses compétences et expériences autres
qu’universitaires en entretien et se tenir au
courant de l’actualité.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis dans le secteur des affaires
règlementaires pour une entreprise de
consulting dans le domaine cosmétique et un
peu de REACH. Le stage se déroule à
Vancouver au Canada (partie anglophone).

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
Je cherchais un stage à l’étranger depuis le mois
d’octobre mais toutes mes demandes étaient
restées infructueuses. Un soir fin mars une
annonce a été postée sur le groupe Facebook
de la promotion par le BEPIB, une proposition de
stage leur était parvenue, bien que découragée
après tous les refus j’ai décidé de postuler en me
disant « oublie que t’as aucune chance, on sait
jamais, sur un malentendu ça peut marcher ».
Quelques heures plus tard j’avais une réponse et
tout s’est accéléré en une semaine j’étais prise.

3) Quelles étaient les missions proposées à
la prise de fonction ?
Stagiaire en affaires règlementaires pour la mise
sur le marché européen des produits
cosmétiques provenant des USA, Canada et
Australie. Gérer toute la partie technique du
dossier de la mise en conformité des dossiers
produits en fonction de la réglementation
européenne ainsi que la relation client avec les
marques et les laboratoires : appels et emails
(en Anglais bien sûr !).

4) Quel est ton ressenti général durant ce
stage, sur tes missions accomplies ?
Le stage se passe à merveille mais tout n’est
pas toujours simple. Comprendre tous les
accents anglais n’est pas forcément une chose
facile. L’équipe est très restreinte, nous ne
sommes qu’une toute petite branche de l’équipe
française (4 personnes) donc il faut savoir

prendre des responsabilités et être débrouillard.
Le profil pharmaceutique est un vrai plus pour ce
genre de métier notamment vis à vis des aspects
chimiques et sécurité des produits cosmétiques
mais n’étant pas des spécialistes de la
réglementation cosmétique il faut travailler un
peu plus dur pour combler ses lacunes.
Ce stage est très enrichissant sur le plan
professionnel de par toutes les responsabilités
mais n’est pas dans le domaine des
médicaments où j’aimerais travailler plus tard. Il
est également très enrichissant sur le plan
personnel car Vancouver est une ville incroyable
où vivre l’été ou voyager pour parfaire son
anglais.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
J’ai choisi de poursuivre mes études à
l’université de Châtenay-Malabry dans le master
« Développement et enregistrement
international des médicaments et autres
produits de santé » pour sa dimension
internationale avec 5 mois de cours dont une
partie en anglais et 6 mois de stage hors de la
France.

6) As-tu des conseils pour trouver un stage
et pour réussir à intégrer la formation
choisie en 6ème année ?
Pour les stages je dirais : Ne pas s’y mettre
trop tard mais surtout ne pas désespérer et
utiliser tous les réseaux sociaux que vous
pouvez.
Pour la formation de la 6ème année : avoir un
projet solide et réfléchi ce qui permet de
prouver que votre choix n’est pas un lubie. Ne
pas hésiter à demander des lettres de
recommandation à vos maitres de stage ou
professeurs et leurs conseils pour relecture de
vos lettres de motivation. Apprendre des
anciens élèves qui pour la plupart sont
disponibles pour répondre à vos questions.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?

inspections, la gestion des réclamations et
les enquêtes de production.

Je suis actuellement en stage chez Sanofi,
sur le site d'Ambarès dans le département
Assurance Qualité Produits.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
Mon arrivée en stage s'est très bien
passée. L'équipe a été accueillante et lors
de mes projets, toutes les personnes que
j'ai pu rencontrer se sont montrées très
disponibles pour m'aider à mener à bien
mes missions. Mon ressenti concernant ce
stage est plutôt positif, c'est une
expérience enrichissante. Après, l'aspect
négatif, c'est la grande quantité
d'habilitations, de formations et de
systèmes informatiques à maîtriser pour
un stage de 4 mois.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J'ai répondu très rapidement à l'annonce
que j'avais vue sur le site de Sanofi en
Novembre et j'ai eu la chance d'être
appelée pour passer les entretiens, si bien
qu'en décembre j'avais trouvé mon stage.
3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
Mon stage portait sur un projet concernant
l'étiquetage présent sur le flux de
production de tout le site. Dans un premier
temps, il s'agissait de dresser un état des
lieux de ce qui se faisait sur le site. Pour
cela, j'ai été mise en contact avec les
équipes où on m'a expliqué le
fonctionnement de chaque secteur. Puis
une fois cette première partie terminée, j'ai
rédigé et mis à jour les procédures
correspondantes. En parallèle de ce projet,
j'ai pu participer à la visite des auto-

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
A la rentrée prochaine, j'intègre le Master
"Responsabilités et management de la
qualité dans les industries de Santé" à
Bordeaux, et je fais mon alternance chez
GSK à Rueil-Malmaison en Assurance
Qualité Système.
6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
Mon principal conseil c'est de postuler le
plus tôt possible aussi bien pour les
masters que pour les stages. Et pour
l'entretien de Master, il faut arriver le plus
préparé possible avec un projet
professionnel construit, potentiellement
avoir revu ses cours et surtout savoir
justifier ses choix.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je travaille dans le secteur du marketing en
tant qu’assistante chef de produit marketing en
Immunologie.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J’ai eu beaucoup de chance dans ma
recherche de stage. J’ai commencé à
répondre aux différentes offres proposées sur
le LEEM à partir de septembre. Je n’ai eu que
très peu de réponses mais lors de mon second
s t a g e h o s p i t a l i e r, j ’ a i r e n c o n t r é u n e
pharmacienne qui a pu me recommander
auprès de la boite où j’ai effectué mon stage.
J’ai passé un premier entretien par skype avec
le directeur puis un second au siège de Shire
avec la chef de produit.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
J’ai eu beaucoup de missions et de projets.
Nous étions sur le lancement d’un nouveau
médicament donc il fallait être capable de
passer d’une tache à l’autre pour avancer en
respectant les deadlines.
Concrètement, j’ai été en charge de plusieurs
événements de formation organisés en
vidéoconférence ou en live, j’ai dû gérer le
dépôt Publicitaire de Juillet, je me suis
occupée du développement d’un certain
nombre d’outils promotionnels et de bon usage
et j’ai participé à l’organisation du séminaire de
fin d’été.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
Je ressors ravie de mon stage. Je suis tombée
dans une équipe qui m’a beaucoup apporté.
J’ai appris énormément de choses et j’ai

vraiment rencontré des gens super
intéressants.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
A partir de mi-septembre, je serai au master
de Marketing Pharmaceutique de Paris
Chatenay. C’est un master qui se déroule sur
une année entière en alternance avec donc
travail en entreprise la journée et cours le soir.
Je serai chez Janssen, à Issy-les-Moulineaux
pour effectuer cette alternance.
Pour avoir accès au master, il y a d’abord une
sélection sur dossier puis un entretien devant
la responsable du master et une dizaine de
professionnels. C’est assez impressionnant.
C’est pendant cet entretien que j’ai rencontré
ma future maitre de stage de chez Janssen et
c’est par ce biais qu’elle m’a proposé un stage.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
Pour trouver un stage le plus important c’est
de commencer à chercher tôt et d’avoir un CV
toujours mis à jour et disponible. Ensuite il ne
faut pas se décourager ! Je pense également
qu’il faut comprendre que nous sommes
maintenant tous dans un monde professionnel
donc ne pas négliger nos stages hospitaliers
qui peuvent vraiment nous aider dans nos
recherches.
Pour le master, je conseillerais de postuler à
plusieurs masters pour avoir le choix. Il faut
bien anticiper les concours ou examens qui
seront nécessaires ou pourront étoffer un peu
notre CV. Le premier semestre n’est pas très
rempli, il faut vraiment commencer à se
renseigner le plus tôt possible pour éviter de
se retrouver à courir après des documents au
moment des constitutions de dossier pour les
master/écoles.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je travaille au sein du département Marketing
de mon entreprise.

avec une personne permet d'être en première
ligne sur un tas de missions variées
(médicaments, DM, site ...). Cette expérience
m’a vraiment permis d'être proactive,
polyvalente et en bonus de travailler en
anglais. J’ai eu la chance d’avoir un très bon
relationnel avec mon maître de stage.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J’ai effectué mon stage de 5ème année dans
un cabinet de conseil stratégique en marketing
et communication spécialisé en santé. J’ai
réussi à trouver ce stage suite à une
candidature spontanée.
Après de nombreux refus de la part de grands
laboratoires type GSK, MSD ou autres qui ne
prenaient pas de stagiaires pour une période
aussi courte, je me suis rapprochée du GIPSO
pour voir si je trouvais des entreprises
intéressées par un stagiaire sur une période
de 4 mois. La prise de contact s’est faite par
mail, j‘ai envoyé un CV et une lettre de
motivation à la gérante du cabinet qui m’a
ensuite convoquée pour un entretien. C’était
un recrutement assez rapide car une fois
l’entretien passé, j’étais directement prise.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
J’ai eu de nombreuses missions diverses
durant mon stage comme :
- Analyse de marché;
- Benchmark;
- Création de matériels promotionnel ou non
pour le lancement d’un médicament;
- Gestion de projets;
- Gestion de budgets;
- Mise à jour du site internet de l’entreprise.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de
responsabilités. Le fait de travailler seulement

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
Je débute en septembre le M2 Management
Pharmaceutique et des Biotechnologies de
l’ESCP. Le recrutement se fait pendant la
5ème année par le dépôt d’un dossier qui est
suivi d’un entretien dans les locaux de l’ESCP.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
En ce qui concerne le stage, vraiment
commencer à faire des recherches vers le
mois de Novembre, même si la plupart des
stages sont trouvés en mars/avril car la
recherche est assez laborieuse. Je conseille
donc de postuler à beaucoup d’offres.
En ce qui concerne la formation en 6ème
année, anticiper les examens à passer pour
être pris dans les différents masters dès le
début du premier semestre (TAGE MAGE,
TOEIC…).
Pour être bien sûr du master à choisir, se
renseigner en avance en allant aux journées
portes ouvertes etc. Le semestre n’est pas très
chargé donc autant en profiter ! Pour plus de
sécurité, j’ai présenté plusieurs masters, (2 à
Dauphine, 1 à TBS, 1 à l'ESCP, 1 à Chatenay).
Pour la constitution des dossiers c’est pareil,
s’y prendre bien à l’avance, pour éviter
d’oublier des pièces au dernier moment et bien
s’informer auprès des étudiants déjà inscrits
au master pour avoir le plus de chances d’être
retenu(e).

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
Je suis chez QuintilesIMS à Paris, en
market Access et Health Economics
Outcomes Research dans le département
Real World Insight.

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?

Je vais intégrer l’an prochain le parcours
Grande Ecole de l’ESSEC où j’ai postulé en
Admission sur Titre.
Il y avait une première partie de sélection
sur dossier et une deuxième partie avec
entretien à l’ESSEC.

J’ai fait une candidature spontanée en
contactant quelqu’un par Linkedin. Le
processus a été long avec trois entretiens
dont un à Paris.

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
A la prise de fonction, on m’a proposé de
rejoindre un projet déjà en cours pour un
laboratoire où il fallait rédiger un rapport
pour un budget impact analysis. C’est la
première fois que je participais à une
rédaction de rapport : j’ai appris
énormément dès mes premiers jours de
stage.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
Durant le stage, j’ai eu des moments sous
pression avec des deadlines à respecter et
la volonté de satisfaire le client (de très
grosses journées à gérer aussi avec plutôt
du 7h-20h certains jours), des moments de
difficulté avec des missions où on est
novice mais également des moments de
grande joie quand on sent que notre travail
a été apprécié et que le client est ravi.
Nous apprenons énormément et il y a eu
beaucoup d’entraide, que ce soit entre les
stagiaires ou avec les managers,
consultants qui étaient toujours là si nous
avions besoin de quelque chose.

J’ai commencé à chercher mon stage en
janvier mais avec une idée très précise de
ce que je voulais faire : un stage en cabinet
de conseil, spécialisé en économie de la
santé. J’avais donc vraiment ciblé tous les
cabinets qui m’intéressaient.
Etre organisé est le principal conseil : il faut,
avant de faire une candidature : faire une
liste des cabinets/entreprises où l’on
souhaite candidater, faire tous les CV et
Lettres de motivations en rapport et
évidemment trouver un contact dans
chaque entreprise/cabinet. C’est ce que j’ai
fait en regardant sur linkedin. Et en Janvier,
j’ai lancé tous mes mails pour mes
candidatures.
J’ai eu beaucoup de chance car j’ai passé
pas mal d’entretiens avant de sélectionner
le cabinet dans lequel je souhaitais faire
mon stage.
Je pense qu’il est aussi essentiel pour
l’étudiant d’être proactif et de faire des
stages en amont du stage en 5A : cela
facilitera énormément les candidatures.
Concernant la préparation à la 6A : il faut
s’y prendre en avance, préparer le TAGEMAGE, le TOEIC et surtout regarder tout ce
dont on a besoin pour candidater à tel ou tel
master ou école pour ne pas se retrouver
au dernier moment sans les papiers
essentiels.

1) Dans quel secteur de l’industrie
pharmaceutique es-tu ?
J’ai réalisé mon stage en tant que Market
Access Trainee chez Zimmer Biomet, une
entreprise internationale du secteur des
dispositifs médicaux. Ils sont actuellement
parmi les leaders en Orthopédie : leurs
produits sont essentiellement des prothèses
(de hanche, de genou, d’épaule etc.).

5) Quels sont tes projets pour la 6ème
année ? As-tu rencontré des difficultés
dans le(s) processus de recrutement ?
Je vais intégrer à la rentrée 2016/2017 le
Mastère Spécialisé de l’ESCP « Management
Pharmaceutique et des biotechnologies. ». Je
souhaite m’orienter du côté plutôt stratégique
du Market Access, et ce Master me propose
de mêler Market Access et Marketing, et donc
d’acquérir des compétences transversales,
très importantes pour plus tard.

2) Comment as-tu trouvé ton stage ?
J’ai eu la chance de trouver mon stage par le
biais de contacts. J’avais essuyé pas mal de
refus suite à mes candidatures, par le biais de
la filière « classique » (annonces sur le Leem
ou sur le site des entreprises). C’était un super
entrainement pour la suite, et cela vous
permettra de débuter votre carnet d’adresses.

3) Quelles étaient les missions
proposées à la prise de fonction ?
Après les différents entretiens avec Zimmer
Biomet, mes missions étaient les suivantes :
accompagner l’équipe Market Access sur les
différents dossiers de la société, mais
également réaliser une formation sur un outil
permettant d’accéder à des informations
stratégiques pour le Market Access et le
Marketing.

4) Quel est ton ressenti général durant
ce stage, sur tes missions accomplies ?
J’ai globalement accompli les missions qui
m’avaient été spécifiées au début du stage, et
d’autres qui se sont rajoutées. N’hésitez pas à
être autonome et intéressé, vos maîtres de
stage vous confieront des missions encore
plus intéressantes !

6) As-tu des conseils pour trouver un
stage et pour réussir à intégrer la
formation choisie en 6ème année ?
A Bordeaux, on a un réel désavantage par
rapport à énormément de Facultés : la durée
de notre stage. Donc, faites le tour de vos
contacts et faites également des candidatures
spontanées auprès des RH et/ou
responsables d’unités : vous vous créez en
quelque sorte votre poste, et vous vous
retrouvez face à une concurrence « moindre ».
Concernant la formation qui vous intéresse :
dans un premier temps, n’hésitez pas à
contacter via LinkedIn ou Facebook des
anciens élèves ou des élèves actuels de cette
formation. Cela vous permettra de vous faire
une idée plus précise sur cette formation, mais
également comment y accéder.
N’hésitez pas à passer le TOEIC, pour évaluer
votre niveau d’anglais. C’est toujours un
élément positif sur un CV de pouvoir justifier
un très bon niveau en anglais. Et pour les
formations en Ecoles de Commerce, passez le
Tage-Mage, c’est un investissement, mais un
bon score vous permet de viser les meilleures
écoles françaises !

Peux-tu nous faire un rapide résumé
de ton stage de 5ème année ?
J’ai fait mon stage de 5ème année sur
un site de production d’injectables.
L’objectif de mon stage était de
proposer des optimisations des
procédés aseptiques via la mise en
place de matériel à usage unique, et
d’étudier l’impact de ces changements
en termes de qualité et de coûts.
Peux-tu expliquer comment tu t’es
intéressée au secteur de l’industrie
pharmaceutique dans lequel tu t’es
dirigé à partir de la 6ème année ?
Je me suis orientée vers le secteur de la
production après m’être renseignée
précisément sur les différents métiers
que propose l’industrie pharmaceutique.
Les rencontres avec d’anciens étudiants
et des professionnels, lors de forums et
d’évènements associatifs, ont été très
enrichissantes et m’ont beaucoup aidée
dans l’ensemble de mes choix.
Une fois la 6ème année terminée
comment décides-tu d’organiser ton
temps pour passer ta thèse et
commencer à travailler ?
Je ne suis pas un exemple à suivre car
je viens seulement de terminer ma
thèse, (2 ans après ma 6ème année).
A la fin de mon année d’apprentissage,
j’ai été prolongée sur mon poste en
CDD pendant 18 mois. Je travaillais ma
thèse le week-end et pendant les
vacances ce qui explique ce long délai.
En raison de la confidentialité des
données de mon rapport de 6ème

année, j’ai choisi un sujet différent de
celui de ma 6ème année. Il a fallu
repartir à 0.
Mon principal conseil est de choisir un
sujet de stage de 6ème année qui vous
permettra de baser votre thèse sur votre
rapport de stage. Cela vous fera sans
doute gagner beaucoup de temps et
d’efforts. N’hésitez pas à en parler à
votre maître de stage, ils sont en
général assez ouverts sur le sujet.
Aujourd’hui ou en es-tu ?
J’occupe actuellement un poste de
Pharmacienne en assurance qualité
produit, sur un site de production de
formes sèches.

Quelques conseils pour trouver un
stage ou un emploi
Tout d’abord, choisir, si possible,
l’apprentissage en 6ème année.
Vous pourrez ensuite valoriser cette
année en une réelle expérience
professionnelle, ce qui sera un
avantage non négligeable lorsque vous
chercherez du travail. N’hésitez pas
non plus à privilégier des stages qui
proposent des missions variées et à
accepter un ou plusieurs CDD après
votre 6ème année. Cela vous
permettra, d’une part, de voir quelles
sont les missions qui vous attirent le
plus et, d’autre part, de diversifier votre
expérience. Enfin, ne sous-estimez
pas l’importance de d’anglais, un
niveau correct vous sera certainement
utile peu importe votre domaine.

