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CHIKHI Célia
APRÈS AVOIR ÉFFECTUÉ UN STAGE CHEZ SANOFI
AUX AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES GLOBALES, CÉLIA
A INTÉGRÉ LE MASTER 2 AFFAIRES
RÉGLEMENTAIRES DE MONTPELLIER.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
C.C: J'ai effectué mon stage de 5ème année chez
Sanofi à Gentilly (Paris) aux Affaires
Réglementaires Globales de la région AMESA.
J'ai postulé sur le Leem et j'ai été acceptée au
mois de Novembre.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
C.C: Sanofi est un grand groupe international, ce
n'est pas une surprise. Les avantages : stagiaire
bien rémunéré (1108€ par mois + 400€ de chèque
vacances + 80% du titre de transport remboursé),
bien situé accessible en RER + navette Sanofi,
bonne ambiance dans l'ensemble, et atout dans
un CV. Par contre il y a aussi des inconvénients :
Activité trop spécialisée (inconvénients des grands
groupes en général) - pas forcément bien encadré
(mais dépendant de la personnalité du maître de
stage, ne peut pas être mis sur le compte de
l'entreprise).

3. Quel Master 2 / école as-tu choisi?
Pourquoi? Comment s'est passée
l'admission? (sur quels critères, quelles
étapes...)
C.C: J'ai effectué le M2 Affaires Réglementaires
de Montpellier.
Pourquoi?
Parce que j'aime bien le soleil de Montpellier...!
Non plus sérieusement, j'y ai trouvé beaucoup
d'avantages : la possibilité de le faire en
apprentissage, un échange de 3 mois au Canada
et une formation autour de la réglementation
Pharma mais aussi :
DM/cosméto/Homeo/Comp.alimentaires etc... La
formation est effectuée par des professionnels
qui viennent de l'industrie pharmaceutique donc
le contenu est cohérent avec ce qu'il se passe
réellement dans le monde de l'industrie.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation
que tu as eu pendant ton master ? A quel type
de personne recommanderais-tu ce master?
C.C: Concrétement la formation porte sur:
enregistrement national et international, le market
access (remboursement + fixation des prix), la
propriété industrielle (brevet/marque) et la
réglementaration plus spécifique
(DM/Cosmeto/Homeo/compléments alimentaires
etc..)

5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par
l'industrie pharmaceutique?
C.C: Pour moi le plus important est d'apprendre l'anglais. Il faut aussi penser à
anticiper son choix de carrière en amont et construire son cv autour de ce choix.
Faire des stages avant la 5ème année permet à la fois de se démarquer et d'en
savoir un peu plus sur ce qui nous plait. Je pense aussi que lorsqu'on veut évoluer
dans l'industrie pharmaceutique, il est important de s'ouvrir au monde: voyager,
découvrir de nouvelles façons de travailler, forger son sens de l'adaptation, savoir
communiquer. Enfin, il faut prendre le temps de se renseigner: participer aux
forums, aux repas industriel, aux conférences, échanger avec des professionnels,
poser toutes les questions possible (par le biais de Pharm&cie par exemple).

Agathe ZAMMIT
Après avoir effectué un stage en recherche clinique
capillaire au sein de Pierre Fabre, plus spécifiquement
dans leur centre de recherche sur la peau, Agathe a
réalisé un master à l'Université de Chimie de Nice:
master 2 FOQUAL.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière astu trouvé ton stage?
A.Z: J'ai réalisé mon stage chez Pierre Fabre, un
laboratoire ayant une branche en dermo-cosmétique.
Plus spécifiquement j'étais rattachée au service de
recherche clinique capillaire au centre de recherche
sur le peau. J'ai commencé à postuler dès novembre
de la 5ème année et j'ai eu un entretien avec Pierre
Fabre début décembre puis une réponse midécembre.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
A.Z: Il y a vraiment eu une très bonne ambiance.
Avantages : intégration facile et bon suivi durant le
stage. Inconvénients : stagiaire dans une grosse boite
donc limité à ta mission.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
A.Z: J'ai choisi le MASTER 2 FOQUAL (université de
chimie de nice), car il y avait une spécialisation en
produits cosmétiques,

parfums et arômes, focalisée sur la qualité, la
formulation et l'analyse industrielle.
L'admission se fait sur dossier et lettre de
motivation avec un entretien. Il faut aussi
trouver une entreprise pour l'année
d'apprentissage.
4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton master
? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
A.Z: Comme je l'ai dis la formation est
centrée sur les techniques d'analyse, la
qualité et la formulation. Le master est très
complet surtout avec l'alternance. Je le
recommande pour les personnes voulant se
spécialiser dans les domaines de la
cosmétique et de la parfumerie.

florentin alfaro
Florentin est actuellement étudiant à l'école
d'ingénieur l'ENSIC. Cette formation fait suite à
son stage de 5ème année qu'il a réalisé chez
Novo nordisk.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière astu trouvé ton stage?
F.A: Chez Novo nordisk. J'ai envoyé une candidature
spontanée. J'ai commencé à postuler en novembre
et ai eu très peu de retour.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
F.A: Novo Nordisk est le leader dans les insulines
injectables. 1200 personnes travaillent sur le site mais
le personnel était sympa même si on pouvait sentir de
la concurrence chez certains.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
F.A: J'ai choisi une école d'ingénieur. L'admission se
fait en fin de 4eme année pour suivre une formation
complémentaire pendant la 5eme année. On envoie
un dossier en 4eme année, ensuite si notre dossier
est sélectionné on passe un entretien devant 8
personnes pour présenter notre parcours en Pharma,
nos choix sur nos UE optionnelles, etc... puis il y a
une formation en maths, thermodynamique et
mécanique des fluides. On passe un examen pour
chacune des matières et on est selectionné ou non
selon la moyenne qu'on a. On peut aussi rentrer dans
l'école en fin de 5

sur dossier mais c'est beaucoup plus difficile. On
est 11 dans la promo de pharmacie à avoir voulu
ce type de formation et une seule personne a été
prise en fin de 5ème année.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation
que tu as eu pendant ton master ? A quel type
de personne recommanderais-tu ce master?
F.A: La formation inclue beaucoup de process,
de procédés chimiques, on voit les différents
réacteurs. Les avantages et inconvénients de
chacun d'eux. On réalise beaucoup de projets
pour apprendre à travailler en groupe et à mettre
en place une certaine rigueur de travail. À toutes
les personnes qui ont envie d'avoir un bagage
concernant les process de production, pour
mieux comprendre les installations par exemple,
je recommande de choisir cette formation.
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu aux
étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
F.A: Rester soi-même et ne pas avoir peur de
s'investir dans ses missions de stages. On a
énormément à apprendre du terrain et des
techniciens qui bossent avec les machines et le
produit.

amandine
espeillac
Aprés un stage chez Bausch et Lomb,
Amandine a choisir d'intégrer un master 2
en affaires réglementaires.

1. Dans quelle entreprise et de quelle
manière as-tu trouvé ton stage?
A.E: J'ai fais mon stage chez Bausch et lomb
à Montpellier après avoir fais une candidature
spontanée. Je l'ai trouvé tardivement (environ
2 semaine avant le début de mon stage le 11
avril). Le retour après ma candidature à été
rapide.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
A.E: C'était un stage très instructif car j'ai pu
réaliser plusieurs activités liées au
réglementaire et voir les différents statut de
produit. Il y avait une très bonne ambiance
avec une petite équipe.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi?
Pourquoi? Comment s'est passée
l'admission? (sur quels critères, quelles
étapes...)
A.E: Master 2 Environnement règlementaire
international des produits de santé à
Montpellier. L'admission a eu lieu en juin avec
un entretien après étude du dossier de
candidature. Dès début juillet j'ai pu avoir une
réponse. Je l'ai choisi car j'apprécie le côté

international du Master avec une grande
diversité d'intervenants extérieurs.
4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton master
? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
A.E: C'est un Master en affaires
réglementaires assez général mais qui
balaye plusieurs éléments autant les
réglementations spécifiques d'un produit, les
aspects internationaux (USA, Russie,...), les
éléments de propriétés industrielles et toutes
les activités propre aux réglementaires.
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu
aux étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
A.E: C'est un monde où il faut persévérer et
prouver ce qu'on est capable en stage. Il faut
avoir un bon relationnel car tout le monde
travaille avec tout le monde. Du moins c'est
ce que je pense.

ELENA INIESTA
Elena est actuellement apprentie
pharmacien ingénieur à l'école des mines
d'Albi.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière astu trouvé ton stage?
E.I: J'ai pu faire mon stage chez Pierre Fabre à Pau
en tant que stagiaire chef de projet industrialisation
nouveaux produits. J'ai déposé ma candidature via
leur site internet en octobre et j'ai eu un entretien au
bout de 15 jours. La réponse définitive est tombée 1
mois après la candidature.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
E.I: C'est un petit site de production (400 personnes)
avec une très bonne ambiance et une très grande
polyvalence des missions. Inconvenient : moins bonne
organisation par rapport aux gros sites de production
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
E.I: J'ai choisi l'école des Mines d'Albi en
apprentissage : le plus du diplome d'ingénieur et
surtout la formation technique en gestion de
production, logistique, process beaucoup plus
approfondie qu'en master 2 production. L'alternance
permet d'avoir 2 ans d'expérience. Pour la
candidature, il y a un dossier scolaire + lettre de
motivation + CV puis entretien de motivation et une
épreuve orale d'anglais. Il faut montrer sa motivation
pour l'industrie, montrer qu'on a réfléchi à son projet
professionnel et se préparer aux entretiens.

4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton master
? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
E.I: C'est une formation d'ingénieur à la fois
généraliste avec des cours d'options en
procédés pharmaceutiques. Je la recommande
à tous ceux qui veulent faire de la production,
du support à la production et du transfert
industriel.....
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu
aux étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
E.I: Selon moi, il faut être motivé, avoir assez
tôt un projet professionnel, faire un maximum
de stages facultatifs en 3ème et 4ème année
(stages ouvriers notamment) et avoir une
vision globale de l’interaction entre tous les
métiers et services... La carte de l'alternance
est un avantage selon moi. Il faut bien sûr
bosser au maximum son anglais et soigner son
dossier scolaire car même si les plus
médiocres d'une promo ont quand même des
bons masters ou écoles, au moins vous aurez
le choix et aucun stress.

Florian lenel
Aprés un stage chez Servier, Florian réalise
un master en marketing et communication à
l'ESCP.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière as-tu
trouvé ton stage?
F.L: J'ai effectué mon stage chez Servier, suite à une
candidature spontanée en octobre. Le retour s'est fait 2
semaines après.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
F.L: J'ai évolué au sein de l'équipe
marketing/communication digitale de Servier. Il y avait
une très bonne ambiance mais c'est un gros laboratoire
donc avec une structure hiérarchique assez horizontale.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
F.L: Mon choix s'est tourné vers le MS marketing &
communication de l'ESCP, car il n'y a pas beaucoup de
pharmaciens qui le font. Le jury aime que les candidats
se "démarquent" avec des activités extra-scolaires et une
ouverture d'esprit très prononcée.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation que tu
as eu pendant ton master ? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
F.L: Le contenu est très orienté marketing

avec des approches assez
"philosophiques", ça ouvre l'esprit. Je le
recommande à ceux qui veulent voir
autre chose que de la pharmacie pure et
dure. Le fait d'être entourés de profils
très différents est hyper enrichissant!
Vous pouvez retrouver une interview
plus détaillée de Florian dans le dernier
Princeps !

mailys rastoin
Maïlys suit actuellement une formation
sur le campus de l'ESSEC à
Singapour.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
M.R: Lors du forum des carrières organisé à la
faculté de pharmacie par Pharm&Cie en
Septembre, j'ai eu l'opportunité de discuter un
moment avec le responsable relations écolesentreprise de Servier. Il m'a alors proposé de lui
envoyer mon CV et une lettre de motivation qu'il
m'aiderait à retravailler avant de l'envoyer à la
responsable RH. Deux jours après le forum je lui
ai transmis ces documents, j'ai eu un retour très
rapide sa part et j'ai donc pu envoyer le tout
corrigé à la RH. Deux semaines plus tard j'étais
convoquée pour un entretien qui s'est avéré
concluant!
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
M.R: J'ai effectué mon stage chez Servier à
Suresnes, leur siège social. C'est une grande
structure ce qui permet réellement de rencontrer
des personnes de secteurs différents. Chez
Servier il est très courant et facile de prendre un
déjeuner avec un employé ou un responsable, ou
même de demander à passer une journée à
suivre quelqu'un dont le job nous intéresse. C'est
vraiment utile pour aider à clarifier son projet
professionnel et commencer son carnet
d'adresse! De plus il est intéressant de faire un
premier stage chez eux si on veut ensuite viser

un VIE (Servier est une des entreprise pharma qui
propose le plus de VIE). Les stagiaires sont en
général dans des open spaces donc pas
directement avec le maître de stage donc
l'ambiance est très sympa et plutôt détente.
Sinon le style de management est un peu
particulier, très hiérarchique à l'inverse des boîtes
américaines par exemple.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi?
Pourquoi? Comment s'est passée
l'admission? (sur quels critères, quelles
étapes...)
M.R: J'ai choisi de faire l' Advanced Master en
Strategy and Management of International
Business de l'ESSEC. Mon projet est de travailler
dans l'industrie pharmaceutique au niveau
international, partie commercialisation (marketing,
business development, strategy...). Mon premier
critère était de faire un mastère tourné vers
l'international, et en anglais, indispensable dans
l'industrie. Je me suis renseignée au forum des
carrières de Paris-Chatenay Malabry où j'ai pu
rencontrer des anciens étudiants. Le dossier est
très important, pas tant les notes mais surtout
mettre en avant sa motivation et ses expériences
passées.

Toute expérience est valorisable, même non
professionnelle, qu'il faut relier à des
compétences (par exemple, j'ai vécu en
collocation donc j'ai appris à écouter,
m'adapter, faire des compromis...etc).
Le dossier était au choix à faire en français ou
en anglais, j'avais choisi de le faire en anglais
pour montrer mon niveau. Le TOEIC est
important puisque tous les cours sont en
anglais, viser 850 minimum, le TAGE MAGE
est un peu moins important. J'avais eu un bon
TOEIC (955) et un TAGE MAGE très moyen
(283) mais je pense que le dossier est plus
important. L'entretien se compose d'une
analyse d'un article de journal puis d'un
entretien de motivation. Ils ne cherchent pas à
piéger, c'est vraiment plus pour vérifier que l'on
correspond bien au programme et à l'état
d'esprit du mastère (ouverture d'esprit,
multiculturalité, international, motivation)
4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton master
? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
M.R: J'ai choisi d'effectuer le programme sur
le campus de Singapour, les cours sont donc
principalement tournés vers l'Asie (études de
cas sur des compagnies asiatique surtout). Les
cours sont variés (Strategic Marketing
Management, Geopolitics, Strategic Tools for
Strategy Building, Microeconomics,
Leadership, International Management,
Accounting, Negotiation...) et vraiment un plus
par rapport à la formation pharmaceutique
initiale, on apprend énormément, tout est
nouveau. Après, comme ce n'est pas un
mastère uniquement pharmaceutique, les
exemples concernent souvent d'autres
secteurs mais peuvent globalement

s'appliquer au secteur pharma (les outils
d'analyse sont les mêmes partout). Je voulais
justement m'ouvrir à autre chose et élargir ma
culture, c'est très enrichissant d'étudier les
stratégies, campagnes marketing...etc de
compagnies diverses.
Néanmoins il faut savoir que ce n'est pas une
année de tout repos, le rythme est extrêmement
soutenu et parfois limite décourageant. Mais je
le conseillerais vraiment à ceux qui veulent
acquérir une compétence business en plus,
améliorer l'anglais, et profiter de l'Asie!
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu
aux étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
M.R: Travailler son anglais est très important. Il
faut aussi garder un oeil sur l'actualité
pharmaceutique et ce qui se fait ailleurs (les
grandes tendances business). Il est important
d'essayer de networker le plus tôt possible,
contacter et rencontrer des professionnels,
poser des questions, se faire son réseau
linkedin et ne pas oublier de l'entretenir. Même
si c'est intimidant de se lancer et demander des
renseignements à des professionnels, ils sont
passés par là aussi et sont vraiment prêts à
aider. Faire le plus de stages possible, même
courts, pour se renseigner et étoffer son CV.
S'impliquer dans des associations, des projets,
du sport, peu importe mais faire des choses
extra-scolaires. Les écoles et recruteurs adorent
et cela permet de se faire remarquer.

Thifaine barbado
Aprés un stage à l'OCP de Montpellier,
Thifaine suit une formation en distribution
pharmaceutique.

1. Dans quelle entreprise et de quelle
manière as-tu trouvé ton stage?
T.B: J'ai réalisé mon stage chez l'OCP de
montpellier en répartition pharmaceutique.
J'ai commencé à postuler dès
octobre/novembre puis les retours se sont
faits rapidement.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
T.B: Il y a une très bonne ambiance. Le
stagiaire acquiert rapidement des
responsabilités et est très vite intégré.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi?
Pourquoi? Comment s'est passée
l'admission? (sur quels critères, quelles
étapes...)
T.B: J'ai choisi le master 2 distribution
pharmaceutique à limoges. L'admission se
fait sur dossier et entretien. Il n'y a pas
besoin de toeic ou tage mage.
4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton
master ? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
T.B: C'est la porte d'entrée royale pour la

distribution pharmaceutique, que l'on
soit pharmacien ou pas. La formation
est d'ailleurs financée par les
grossistes répartiteurs. Il y a un stage
intégré (pas besoin de faire de
recherche, les grossistes s'engagent à
te prendre en stage). Les cours se
basent sur des interventions
uniquement faites par des grossistes
répartiteurs
5. Pour finir, quels conseils
donnerais-tu aux étudiants
intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
T.B: Soyez curieux, faites des stages,
osez! Participez aux assos pour vous
démarquer.

martin dupressoir
Martin est étudiant en master 2 Management
de la qualité des organisations, aprés un
stage chez LFB.

1. Dans quelle entreprise et de quelle
manière as-tu trouvé ton stage?
M.D: Chez LFB Biomédicaments (Lille) par
réseau étendu. J'ai envoyé ma première
candidature en février et eu des retours en
mars.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
M.D: C'est une grosse structure avec des
produits spécifiques et intéressants. Il y a
une très bonne ambiance sur le site de
Lille.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi?
Pourquoi? Comment s'est passée
l'admission? (sur quels critères, quelles
étapes...)
M.D: Je fais actuellement le master 2
"Management de la qualité des
organisations" UCBL1/IPIL. L'admission se
fait sur dossier avec un entretien (~10%
des candidatures retenues). Critères :
communication, ouverture d'esprit,
technique/expériences en qualité.
4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton
master ? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
M.D: La formation est plutot généraliste
(pas uniquement pharmaceutique) et est

intense sur les référentiels de management
(ISO 9001, ISO 13485, ISO14001,45001...) et
sur les outils du qualiticien. Beaucoup de projets
et de contacts avec le monde professionnels.
Les enseignants sont compétents et
pédagogues, et nous laissent une grande
indépendance. Je le recommande pour les
personnes souhaitant s'ouvrir sur d'autres
industries ou des aspects moins spécifiques à la
santé (industrie du service, innovation...).
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu aux
étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
M.D: Renseignez vous ! Suivez les nouvelles du
monde de la pharma et du monde industriel !
L'industrie pharmaceutique est en constante
relation avec le reste de l'industrie qui évolue
souvent plus vite que nous dans ses pratiques.
Trouvez des produits/services qui vous
intéressent particulièrement et montez en
compétences. Apprenez à communiquer
efficacement (simplement, sans ambiguïté et
avec bienveillance). Absorbez un maximum de
compétences et de connaissances en stage (y
compris hospitalier), tous les

savoirs sont "transversalisables". Si vous savez parler anglais, entretenez le, si vous ne savez pas,
apprenez (merci les English training)! Devenez des "power user" sur les applications informatiques
de base (office ou équivalent, moteurs de recherche, Windows...) et formez vous sur les différents
types de logiciels auxquels vous pouvez être confrontés (ERP, GMAO, GED, outils collaboratifs,
LIMs...) Enfin : Osez (sur un malentendu...) et amusez-vous ! Une bonne partie des gens avec
lesquels vous allez travailler sont passés par des études longues et bêtes comme les nôtres
(ingénieurs, confrères pharmaciens...parfois même des médecins)

charles ribeyre
Suite à un master à HEC, Charles est maitnenant
salarié dans dans une agence de communication
digitale pour les laboratoires pharmaceutiques :
RCA Factory.

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
C.R: J'ai trouvé un stage chez Théa, laboratoire
d'ophtalmologie à Clermont Ferrand en tant que
chef de produit international sur des produits
cosmétiques et dispositif médicaux. J'ai commencé
à postuler en Janvier il me semble. Les retours
étaient longs à faire.. Il ne faut pas se décourager.
La leçon a retenir c'est : postuler à tout ! Même si
votre CV ne correspond pas exactement (stage de 5
au lieu de stage de 6 par exemple ou dans un
domaine qui n'est pas forcément celui de la
pharmacie : agence, luxe, etc.) Il est assez
intéressant d'ailleurs de travailler pour des agences
en 5e année. Ca permet de voir le côté prestataire
avant de travailler chez l'annonceur en 6e année.
Meilleur endroit pour faire sa recherche de stage :
LinkedIn et le site du LEEM !
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
C.R: Théa est une petite entreprise familiale très
proche du centre de Clermont Ferrand. J'y ai passé
5-6 mois très agréables. La région est magnifique,
ca permet de s'éloigner de montpellier et surtout en
3h on est de retour dans le sud !
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
C.R: J'ai fait le MSc de HEC en marketing.

Les critères sont le parcours scolaire + Tage
Mage + TOEIC (a minima) mais surtout les
expériences extra scolaires. Tes passions, tes
engagements associatifs etc. C'est super
important de savoir vendre son parcours et en
quoi il est cohérent avec les objectifs
professionnels que vous vous fixez à 3 ans et 5
ans.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation
que tu as eu pendant ton master ? A quel
type de personne recommanderais-tu ce
master?
C.R: L'intérêt de ce master est de faire du
marketing avec des étudiants étrangers, sur un
campus magnifique et surtout de ne pas faire
de pharma ! C'est assez cool de pouvoir sortir
de ce milieu pendant 1 année et voir autre
chose. Rétrospectivement je conseille aux
étudiants de choisir soit ESSEC pour les
possibilités de partir à l'étranger pendant
l'année entière ou la moitié de l'année ou bien
de faire un master marketing à Chatenay
Malabry qui propose une alternance (travail en
entreprise la journée + cours le soir). Chatenay
c'est intensif mais à la sortie on a 6 mois
d'expérience pro de plus que ces "concurrents"
sur le marché de travail et ca compte
énormément en début de carrière !

5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
C.R: J'ai déjà donné les conseils les plus important. Je pense qu'il faut aussi très vite réaliser
que tous les chemins mènent à Rome et que les métiers de l'industrie pharmaceutique sont
divers et variés. L'industrie pharmaceutique en tant que tel n'est pas pour tout le monde, la
hiérarchie toussa toussa (vive la génération Y). Aller dans un startup de santé c'est
passionnant, faire de la vente et du business développement pour Doctolib est très
enrichissant, travailler dans une agence apporte énormément d'expérience en très peu de
temps (le rythme est speeeeed). Vous pouvez aussi aller chercher du côté des grandes
sociétés de technologie (samsung, apple, etc) qui se mettent progressivement à la santé
(objets connectés, etc.). Finalement, les sociétés de conseil peuvent aussi être un choix
excellent pour ceux qui aiment ca. Ca permet d'être formé à la pointe dans un milieu très
exigeant. Voila, surtout n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un sms ou mail pour plus
d'informations : charles.ribeyre@gmail.com.

Elena vilalta
Elena est actuellement étudiante en MS
Management International Agroalimentaire à l'ESSEC

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière astu trouvé ton stage?
E.V: J'ai commencé à chercher en octobre et j'ai
trouvé mon stage en Mars. J'ai beaucoup postuler j'ai
un peu arrêté en Janvier alors que c'était à ce moment
là qu'il fallait envoyé les CV.
2. Peux-tu nous décrire l'entreprise?
E.V: J'ai trouvé mon stage grâce à mon stage
précédent de 1 mois et demi que j'avais fais en fin de
4eme année. J'ai effectué ce stage chez Evergreen
land Europe qui font des anti moustique PARA KITO
et anti poux KIT&COCO en tant qu'assistante chef de
produit. Très bonne ambiance. Conception particulier
car je travaillais à distance de ma maître de stage
mais très instructif.
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi? Pourquoi?
Comment s'est passée l'admission? (sur quels
critères, quelles étapes...)
E.V: Je suis actuellement a l'ESSEC Business school
en mastere spécialisé Management International
agroalimentaire. Contrairement à ce qu'on pourrait le
croire il ne sert pas seulement à travailler dans
l'agroalimentaire mais également en laboratoire
pharmaceutique et cosmétique. Pour l'admission il faut
tout d'abord bien remplir son dossier, montrer qu'on
veut ce mastere et pourquoi. Les notes de toeic et
tage mage sont obligatoires, personnellement je

n'ai pas eu une très bonne note au tage mage.
Pour l'entretien il y a un texte à préparer qu'ils
donnent une fois sur place on a 30 min de
préparation et 1h d'entretien (c'est assez long).
Il faut bien se préparer ils sont très
challengeant. Par exemple j'ai beaucoup
développé sur ma feuille de préparation le texte
ils m'ont dit de le faire très rapidement. Être vrai
et surtout bien développer les réponses. Ils
veulent nous connaître donc même on pense
que c'est pas bien c'est toujours mieux
d'expliquer de développer que de dire des
réponses brèves d'expérience. Pour la
candidature, il y a un dossier scolaire + lettre de
motivation + CV puis entretien de motivation et
une épreuve orale d'anglais. Il faut montrer sa
motivation pour l'industrie, montrer qu'on a
réfléchi à son projet professionnel et se
préparer aux entretiens.

4. Peux-tu décrire le contenu de la formation que tu as eu pendant ton master ? A quel type de
personne recommanderais-tu ce master?
E.V: Ce mastere m'a beaucoup apporté, il y a beaucoup de travaux de groupe: des cours de marketing,
comptabilité, supply, achat, finance. Ce mastere permet pour les gens qui veulent faire du marketing
d'apprendre le marketing en prenant les options mais également d'avoir un ensemble: les achats, la
supply, la finance tout est lié et il faut s'en rendre compte. Des cours de design thinking passionnant on
a monté un projet pour carrefour sur le mieux manger on est passer à l'oral devant leur comité exécutif
pour présenter nos idées en groupe. Je recommande ce mastere a tous les gens qui veulent faire du
marketing en laboratoire pharmaceutique ou cosmétique ainsi que de la production ou du conseil. Le
nom ESSEC permet d'accéder aux entretiens sans beaucoup d'attentes et le master et sa diversité
permet de réussir l'entretien.
5. Pour finir, quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique?
E.V: De toujours voir plus loin il faut réfléchir en janvier au stage que ce soit de 5eme ou 6eme année.
Le toeic et tage mage doivent être préparés à l'avance. Pour les écoles, il faut commencer fin févriermars à remplir les dossiers pour ne pas être stressé. L'industrie pharmaceutique est un secteur
tellement vaste qui permet d'avoir plein de belles opportunités peu importe dans quel service on
travaille.

elodie bergdoll
Elodie est actuellement chargée de
pharmacovigilance en alternance à Servier

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
Vigipharm, candidature spontanée. J'ai postulé en
octobre et j'ai eu un retour de suite.
2. Quel Master 2 / école as-tu choisi ?
Pourquoi? Comment s'est passé l'admission
(sur quels critères, quels étapes...)
Master 2 vigilance et sécurité sanitaire en
alternance. J'ai choisi ce master car il se fait en
alternance.
3.Dans quel type d'entreprise as-tu effectué ton
stage?
Prestataire de service en vigilances sanitaires.
Avantages : diversité des missions, interactions
avec différents laboratoires
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation
que tu as eu pendant ton master ? A quel type
de personne recommanderais-tu ce master?
Ce master comporte des cours sur les vigilances
sanitaires mais également des cours sur la qualité
des soins (qui devraient être supprimés l'an
prochain, les cours seraient donc plus tournés
industrie). Ce master est pour des personnes
voulant travailler en pharmacovigilance.

Cyrielle hou
Cyrielle est actuellement en master 2 en
biotechnologie et innovations
thérapeutiques
1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
Candidatures spontanees à partir de fin août car
recherche de stage à l'étranger (angleterre quebec)
Puis réponses début septembre
2. Quel Master 2 / école as-tu choisi ? Pourquoi?
Comment s'est passé l'admission (sur quels
critères, quels étapes...)
En 4eme année j'ai choisi M1 biotin par le cursus
recherche, donc l'admission au M2 est facilitée.
Admission sur dossier à envoyer au Pr berta
Philippe (cf site biotin) Conseils : contacter en
amont Mme Lajoix pour ce master, elle y donne des
cours et a un avis aussi sur l'admission des dossiers
3.Dans quel type d'entreprise as-tu effectué ton
stage?
Centre de recherche du CHU de Québec.
Avantages : laboratoire bien équipée (tous a
disposition,animalerie...), équipe pluridisciplinaire,
beaucoup de pharmaciens chercheurs, et aussi ca
permet de découvrir le canada ;) Inconvénients :
non rénumeré (demande de bourses région à faire)
L'ambiance était super ! Une équipe soudée,
beaucoup de soirées restaurant tous ensemble.
L'ambiance en général au Québec est très bonne
(accueillante...)

4. Peux-tu décrire le contenu de la
formation que tu as eu pendant ton master
? A quel type de personne
recommanderais-tu ce master?
Master management et innovation en
biotechnologies, donc les cours sont centrés
sur les biotech (thérapies cellulaires,
immunotechnologie...), 3 axes (diagnostic ,
innovation thérapeutiques avec lajoix,
bioproduction) Ce master est ouvert à
toute personne en industrie
comme en recherche, et ils ouvrent à
différents postes dans le public et privé (chef
de projet, marketing en biotechnologie, labo
recherche, production, assistant du
manager...) donc il suffit juste d'avoir un attrait
pour les biotech. Par exemple dans ma promo
seulement 10% fera de la recherche.
Inconvénient : peu de management donc ne
prenez pas ce master pour cette ue ou il
faudra faire des recherches à ce sujet pour
postuler en stage de management Avantages :
Philippe berta est très impliqué et donne
beaucoup de contacts avec le privé. L'ue
patent shaker booster, est une ue qui repose
sur la création d' une startup en 2 jours en
groupe, très formateur, intéressant et une des
particularités de ce master! Bonne ambiance
dans la promo, et c'est ma promo qui a créer
le WEI pour intégrer les M1 donc c'est récent
mais ça se passe toujours très bien ! :)

5. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par l'industrie pharmaceutique ?
De bien choisir son domaine car l'industrie c'est tres large donc ne pas hésitez à faire des stages
l'été ! Et le choix des stages est parfois plus important que le Master dans notre carrière
professionnelle. Bonne continuation à tous !

guillaume cabane
Guillaume est actuellement étudiant à
l'ESSEC

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière as-tu trouvé ton stage?
J'ai commencé réellement à chercher en février, quelques retours immédiats, quelques refus après
oraux. Candidature fin mars pour un stage chez Pfizer, entretien et réponse rapide, commencé début
mai.
2. Dans quel type d'entreprise as-tu effectué ton stage?
Je cherchais à me former pour intégrer la division financière d'un laboratoire pharmaceutique. J'ai
postulé à deux écoles seulement : HEC et ESSEC. HEC pour le programme MSc Managerial and
Financial Economics (MFE) et l'ESSEC pour le programme Grande Ecole. Pourquoi ces écoles : car je
ne voulais que les meilleures, et que j'estimais que je pouvais les atteindre. Pourquoi ces programmes
: car les étudiants qui y sont inscrits choisissent une grande partie de leurs cours, pour matcher au
mieux avec leurs aspirations. La procédure en ligne d'HEC pour postuler est très simple à manipuler :
tout est bien organisé, tout se fait en ligne, on choisit un (ou deux) master d'intérêts, on renseigne les
infos habituelles et on doit répondre à quelques essais sur nos centres d'intérêts, une réussite
personnelle, un retour sur une expérience professionnelle, les raisons du choix du programme et les
objectifs de carrière à court terme. Je conseille à tous ceux qui postulent à HEC d'assister aux
journées portes ouvertes pendant lesquelles vous pourrez découvrir les enseignants responsables de
chaque MSc ainsi que des étudiants. Sont organisés également des workshops, individuels et
collectifs, avec les personnes chargées du recrutement. Relecture de CV, réponse très directe
concernant les attentes
d'HEC sur les scores de TAGE MAGE (pas de score minimum officiel, normalement tout se compense
dans le dossier, mais ils attendent un "high 300" de manière générale). Concernant le TOEIC, avoir un
excellent score n'est pas un vrai plus car c'est attendu de la part de tous les étudiants. Ca fait un
premier contact, et ça permet de s'afficher déjà auprès de ceux qui feront passer les oraux par la suite.
J'ai été pris aux oraux du MSc MFE, j'ai contacté un étudiant qui venait d'un cursus Santé pour savoir
comment ça se passait (merci LinkedIn), et j'ai su que le directeur du master
demandait systématiquement aux étudiants de résoudre une dérivée. Le jour de l'oral, entièrement en
anglais, ça n'y a pas manqué : une dérivée à résoudre en live au tableau (j'étais prêt), mais je n'étais
pas prêt pour la question de mise en situation "Votre manager déboule dans votre bureau et vous
demande de lui faire un rapport sur l'énergie éolienne au Mexique. Vous avez 20 minutes devant vous,
accès à Internet, qu'est ce que vous faites ?". A la sortie de l'oral, je savais que je n'avais pas
convaincu et je n'ai pas été retenu. Pour l'ESSEC, je n'avais demandé que le programme Grande
Ecole, plus long, mais plus flexible, plus formateur et plus reconnu que les

autres MS proposés par l'école. Le site est extrêmement mal fait et pénible à manipuler, il n'y a qu'un
seul essai obligatoire (sur les expériences qui font ressortir le mieux les valeurs qui nous sont chères) et
un essai facultatif où on est libre d'expliquer le pourquoi de notre candidature. Une fois tout rempli, le
dossier est à IMPRIMER et à envoyer par LA POSTE... Scandaleux de la part d'une école qui prétend
avoir l'Esprit Pionnier, mais peut-être est-ce aussi pour décourager les gens qui s'y prendraient trop à
l'arrache. Là aussi, le dossier se juge dans sa totalité : les enseignants sont formels, un mauvais score
au TAGE MAGE / TOEIC peut être compensé par un excellent dossier, des expériences
professionnelles / académiques inattendues etc. Dans le sens inverse, un dossier moyen peut être
compensé par un excellent TAGE MAGE. Si on est retenu à l'oral, l'entretien dure 45 minutes ce qui
laisse beaucoup de temps pour n'oublier aucun sujet, mais qui laisse beaucoup de temps pour faire une
bourde / se faire challenger. Il se fait en face de 3 personnes : un étudiant, un enseignant et un pro
(souvent ancien étudiant). L'entretien tourne à coup sûr sur le projet professionnel : un étudiant admis
sur titre, sortant de 5 années d'études en Santé, se doit d'avoir au moins idée du domaine dans lequel il
aimerait travailler. Même si c'est du mytho, même si on ne suivra pas cette carrière par la suite, le jour
de l'oral il faut vendre avec conviction une carrière rêvée. Mon oral s'est très bien passé : avec des
questions sur le projet pro (finance d'entreprise et fusion acquisition), mon avis sur Carmat (la société
fabriquant des coeurs artificiels), sur la collusion entre laboratoires et étudiants en santé, sur la vente de
médicaments en grande surface, sur mon investissement associatif au sein de l'ESSEC, quels pays
j'avais pu visiter... Bref, de digressions en digressions, on a atteint les 45 minutes sans trop de questions
piège. La dernière fut, de la part de mon jury "Si nous (ndlr : le jury) étions des animaux, lesquels
serions-nous et pourquoi ?". Je suis sorti de là avec le sourire, convaincu que j'étais admis, ce qui fut
annoncé quelques semaines plus tard.
3. Dans quelle type d'entreprise as-tu effectué ton stage?
Pfizer à Paris. Gros laboratoire avec quelques centaines d'employés permanents au siège. Je n'avais
pas d'équipe a proprement parler, donc j'ai surtout fréquenté les collègues travaillant autour ; ils avaient
la blague facile, donc bonne ambiance au quotidien. Pas mal de stagiaires de tous horizons durant la
période avril / septembre, donc on se retrouvait assez souvent à midi. Les locaux étaient supers, le
restau d'entreprise très bon, l'organisation était au top : j'étais attendu le jour J à l'heure H, avec deux
techniciens prêts pour m'installer le PC / le téléphone / configurer toute la boite mail etc. Efficace le 1er
jour. Pas beaucoup de distractions pour les pauses (pas de baby foot), mais une salle de sport à
disposition.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation que tu as eu pendant ton master ? A quel type de
personne recommanderais-tu ce master?
Le programme Grande Ecole (ou MSc in Management) est le programme historique de l'ESSEC, qui
attire à l'origine les étudiants en CPGE de commerce. Les étudiants sont libres de leurs emplois du
temps : les cours, le prof, l'heure, la langue, parmi une sélection proposée par l'école. Du coup, du fait
de cette flexibilité, les semaines peuvent être vraiment chargées ou, à l'opposé, vraiment light. Le
programme se déroule théoriquement en deux ans, mais trois de manière générale. De même, il s'agit
de la seule école de commerce proposant la possibilité de faire son cursus en alternance. Parmi la
centaine de cours proposés aux étudiants, 8 sont obligatoires (à prendre à un moment durant la
scolarité) : Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion, Economie, Stratégie, Marketing, Management
des technologies de l'information, Socio. Un autre cours obligatoire est à choisir parmi des cours de droit
ou de supply chain. Tout le reste (~15-20 cours) est à choisir par l'étudiant, en fonction de ses

affinités, de ce qu'il veut apprendre. J'ai orienté ma sélection de cours vers l'entrepreneuriat et
l'analyse de données. On peut suivre des filières (une liste de cours dans un domaine particulier) si
l'on veut être certain d'aborder tous les sujets d'un domaine donné, ou intégrer des chaires
(regroupement d'élèves sur un/deux trimestres autour de cours très thématiques). Je
recommanderais cette filière à tous ceux qui veulent prendre le temps de choisir parmi tous les
métiers qui existent. Cette formation ouvre vraiment toutes (!) les portes de tous les métiers liés à
l'économie et au management. Que ce soit en laboratoire, en banque, en cabinet de conseil en
stratégie etc.
5. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par l'industrie pharmaceutique ?
D'entrer en contact avec les étudiants qui sont dans la branche qui les intéresse, afin d'avoir un retour
au plus proche de la réalité du terrain. Et donc de m'appeler (demander le numéro de téléphone à
Pharmandcie) s'ils sont intéressés par une école de commerce et/ou plus particulièrement par le
programme Grande Ecole de l'ESSEC.

kori leon
Kori est actuellement en alternance avec le
Master spé Marketing des écoles

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière
as-tu trouvé ton stage?
Medincell à Jacou. Je l'ai trouvé suite à la rédaction
d'un petit mémoire pour la validation d'un diplôme
universitaire. Entretien avec le fondateur de
Medincell
2. Quel Master 2 / école as-tu choisi ?
Pourquoi? Comment s'est passé l'admission
(sur quels critères, quels étapes...)
master 2 marketing pharmaceutique de chatenay
malabry en apprentissage, sélection sur la
personnalité et la débrouillardise Master opposé au
Master spé marketing des écoles (car payant et
seulement en stage. Pourquoi ? Car je voulais faire
de l'apprentissage, et ne pas partir avec un déficit
de 25 0000 euros. Aujourd'hui j'ai bcp plus de
contact dans l'industrie que n'ont mes copains qui
sont en écoles, car ce qui compte c'est ton réseau.
Pas celui de l'école et que 70 autres candidats ont.
La plupart des offres d'emplois ne sont jamais
publiées en externe d'où l'importance de créer des
relations dans son travail :)
La directrice de Master Madame Mascret est très
franche, si vous êtes susceptible soyez prévenus :)
Avantage le plus important: Le choix de son
alternance avec plus de 10 offres en fonction de
votre projet pro. C'est unique ! Tandis que en Ms
vous devrez vous trouvez un stage... en
concurrence avec bien plus de candidats et même
des 5ième années ! étapes : DOSSIER LDM et
formulaire de question sur la personnalité. ORAUX :
devant 10 personnes dont 8 industriels dont des RH
ou des chef de produits qui viennent faire leur

recrutement à l'année voire plus !
L'ALTERNANCE est vraiment le point le plus
important de ce master. On n'imagine pas à
quel point être alternant est un statut qui à de la
valeur aux yeux des employeurs bien plus qu'un
stage ! C'est une très belle occasion de
connaitre du monde. Et bien qu'en étant
toujours étudiant les gens peuvent se rendre
accessibles si on leur apporte quelque chose.
3. Dans quel type d'entreprise as-tu effectué
ton stage?
PME 100 employés, avantages : proche de
montpellier / Personnes extrêmement brillantes
à l'intérieur, inconvénients : hétérogénéité des
profils / Trop de différence selon moi entre les
personne et manque de culture d'entreprise
définie
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation
que tu as eu pendant ton master ? A quel
type de personne recommanderais-tu ce
master?
excellente question ! Car le plus important est
de trouver la formation qui vous correspond le
mieux car, il n'y a pas de bons ou mauvais
master entre Essec marketing Escp marketing
ou Chatenay
marketing. Cependant, pour moi même gratuit
je n'irais pas à l'essec. Un stage n'est pas une
alternance de 1 an ! Les connaissances
théoriques ont peu d'impact dans la vie pro.
C'est beaucoup de

relationnel et ça l'alternance nous l'apprend.
contenu : 6 heures de cours par semaine en
cours du soir de octobre à juin. Seminaire
à Londres en septembre (payé par le master)
Seminaire digital en septembre une vingtaine de
journées bloquées souvent le vendredi. Que des
cours de pro Seminaire à Singapour (billet
d'avion payés par le master) Conseils pour le
master : le faire si personne débrouillarde et
ambitieuse, qui en a marre des études. Aussi
intéressant pour les futurs créateurs
d'entreprises du fait du chômage ensuite et des
aides à la création, pour les personnes qui s'en
fichent d'avoir le nom d'une école sur un CV. Et
bien pour certains labos ça ne compte même
plus. Pour les personnes qui veulent aller dans
certains labos qui ne proposent pas de stage
mais ne prennent presque que des alternants :
exp : AMGEN.
5. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants
intéressés par l'industrie pharmaceutique ?
De poser des questions aussi souvent qu'ils le
peuvent. et de ne pas penser qu'il existe des
bons et des mauvais parcours. Faites ce que
vous aimez et tout se passera bien !

ghislain Perez
Ghislain est en apprentissage avec le master 2
ingénierie pharmaceutique à Strasbourg

1. Dans quelle entreprise et de quelle manière astu trouvé ton stage?
J'ai commencé à chercher quatre mois à l'avance,
c'était peut-être un peu trop tôt.
2. Quel Master 2 / école as-tu choisi ? Pourquoi?
Comment s'est passé l'admission (sur quels
critères, quels étapes...)
Master 2 ingénierie pharmaceutique de Strasbourg en
apprentissage. La mission dapprentissage et la boite
proposée avec le master me plaisait bcp (le choix du
master a moins d'importance que la mission). Pour
l'admission il faut etre motivé, bavard et avoir un vrai
objectif pour l'année et la suite.
3. Dans quel type d'entreprise as-tu effectué ton
stage?
Laboratoires chemineau. Cetait interessant de
découvrir l'activité de sous traitant. Beaucoup
d'autonomie est necessaire dans ce genre de
structure et on n'a pas les "codes " directement.
4. Peux-tu décrire le contenu de la formation que
tu as eu pendant ton master ? A quel type de
personne recommanderais-tu ce master?
Bcp d'intervenants, de visites, c'etait intéressant et ça
ouvre l'esprit mais pas forcement formateur. Je
recommande cela aux gens qui vont se motiver seuls
pour taffer l'anglais, lire des quotidiens pour s'informer
et fouiller des sujets qui les intéressent. La formation
n'est pas "clefs en main"

5. Quels conseils donnerais-tu aux
étudiants intéressés par l'industrie
pharmaceutique ?
De parler avec des gens qui y sont sans
hésiter car il y a finalement peu d'infos dans
les universités et les forums par rapport a la
réalité et cela sur beaucoup de sujets

rachel pages
A la suite d'un stage chez CapEval Pharma,
Rachel a suivi le M2 Biotox à Toulouse

1. Dans quelle entreprise et de quelle
manière as-tu trouvé ton stage?
J'ai fait mon stage chez CapEval Pharma,
c'était une candidature spontanée. J'ai trouvé
l'entreprise en cherchant sur la liste des
entreprises bénéficiant du crédit impôt
recherche (CIR) les entreprises qui
m'intéressaient. J'ai commencé à postuler vers
le mois de Novembre (si je me souviens bien)
au début pas de réponse ou des négatives
(j'essayais de répondre à des offres au début
mais peu nombreuses dans mon domaine),
réponse positive que fin janvier
3. Quel Master 2 / école as-tu choisi ?
Pourquoi? Comment s'est passé
l'admission (sur quels critères, quels
étapes...)
M2 biotox (biologie intégrative et toxicologie) à
l'université Paul Sabatier à Toulouse Je
souhaitais me spécialiser en toxicologie sans
faire de la recherche, pas l'envie de faire une
thèse derrière. D'autres master étaient
disponible mais j'ai aussi un peu choisi pour la
ville et pour la possibilité de faire le master en
alternance (plus d'expérience, mieux
valorisé qu'un stage, meilleur salaire etc.) J'ai
beaucoup hésité avec un autre master à Lyon.

Pour Toulouse uniquement sélection sur dossier,
j'étais sur liste d'attente et j'ai envoyé un mail pour
faire part de mes motivations par mail à la
responsable ce qui je pense a fait pencher la
balance. Inconvénient : pas d'élèves pharma dans
la formation ... Si le choix était à refaire je ne suis
pas sûre que je reprendrais la même décision
2. Dans quel type d'entreprise as-tu effectué ton
stage?
Très petite entreprise, il n'y avait que le patron et
moi (une autre employée étant partie en congé
maternité). CapEval est spécialisé dans la
recherche preclinique, mon maître de stage était
vétérinaire et toxicologue et donnait des avis sur
les études (monitoring), aidait au choix des CRO
pour les entreprises etc. Avantages: j'ai beaucoup
appris, j'étais au courant de toutes les études
(confiance ++), des responsabilités. Inconvénient:
trop de responsabilités pour un premier stage,
rythme très très difficile (trop d'heures, trop de
choses à faire et pas de mon niveau .. ), prise de
notes de téléconférences incompréhensibles (en
anglais) sans avoir abordé le sujet avant ETC.
Ambiance assez difficile puisque quasiment
qu'une seule personne avec qui échanger dans
l'entreprise etc.

4. Peux-tu décrire le contenu de la formation que tu as eu pendant ton master ? A quel
type de personne recommanderais-tu ce master?
Détail de la formation sur internet sinon me contacter pour en savoir plus. Inconvénient
finalement assez peu de tox pure, mais par contre pas mal d'ecotoxicologie de stats ....
5. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par l'industrie pharmaceutique ?
D'être MOTIVÉ et d'avoir confiance en soi !!!

