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Mickael

SZAJEWICZ

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai  eu  l’opportunité  d’effectuer  mon  premier 
stage industriel chez Sanofi Winthrop Industrie 
sur  le  site  du  Trait,  en  Normandie.  J’ai  été 
recruté  en  tant  qu’assistant  production  : 
coordinateur  mirage  de  la  campagne  vaccin 
antigrippe.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
J’ai préparé mon curriculum vitae et ma lettre 
de  motivation  à  la  rentrée  universitaire.  J’ai 
commencé   à   chercher  m o n   stage  début  
novembre sur les différents sites de recrutement 
des entreprises et sur le site du LEEM. Les mois 
de  novembre-décembre  sont  propices  à  la 
recherche de stage.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Durant la période estivale, le site du Trait est 
ry thmé  par   des   campagnes   vaccins   sur 
lesquelles  j’ai  pu  travailler  et  évoluer.  Avant 
chaque campagne vaccin, un travail est fait en 
amont de la production.
On est amené à  former les opérateurs sur la 
campagne à venir. L’objectif est de sensibiliser 
les  opérateurs  sur  la  spécificité  du  vaccin 
antigrippe  par  rapport  au  Lovenox,  produit 
habituellement  miré.  Plusieurs  réunions  sont 
organisées  entre  les  différents  services  pour 
déterminer  les  actions  bloquantes  avant  le 
début de la campagne. Un suivi de ces actions 
bloquantes  est  réalisé  chaque  semaine.  Par 
exemple,  on  a  dû  réaliser  des  modifications 
documentaires   (formulaires,   procédures,  
dossier de lot) suite à un change control. 
D’autres  réunions  sont  organisées  pour  avoir 
des retours d’expérience et pour connaitre les 
axes d’amélioration par rapport à la campagne 
de l’année dernière.
Une fois la campagne démarrée, j’ai effectué 
un suivi sur ligne de la production du vaccin 
antigrippe  et  des  problématiques  liées  à  la 
production. La partie management fut  

importante,  il  faut  être  capable  de  dialoguer 
avec les différentes équipes de production mais 
aussi  avec  les  autres  services.  En  effet,  la 
production  en   f lux  tendu  demande   une  
communication optimale.

Quels sont tes projets pour l’année à venir?
A la rentrée j’intègre l’ENSIC et sa formation 
Pharma Plus. Ce double diplôme pharmacien- 
i n g é n i e u r   m e   p e r m e t t r a   d ’ a s soc i e r   l a  
responsabil i té   pharmaceut ique   avec   les  
compétences  techniques  et  scientifiques  de 
l’ingénieur.  Cette  formation  se  fait  désormais 
en alternance ce qui est une plus-value non 
négligeable (alternance de deux ans). Je vais 
continuer  l’aventure  sur  le  site  du  Trait  au 
service  remplissage.  C’est  pourquoi  je  vous 
conseille de bien choisir votre stage ! Un stage 
débouche assez facilement sur une alternance !

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
Pour  intégrer  l’ENSIC,  il  faut  envoyer  sa 
candidature   dès   la  quat r ième  année   de  
pharmacie avec une date limite de dépôt de 
dossier  en  mai.  Après  cette  première  pré- 
sélection, un entretien individuel est organisé à 
Nancy.  On  est  ensuite  admis  à  la  formation 
complémentaire de l’ENSIC. En parallèle de la 
cinquième  année  hospitalo-universitaire,  on 
doit suivre une formation de remise à niveau 
( m a t h é m a t i q u e s ,   t h e r m o d y n a m i q u e   e t  
mécanique des fluides). Après validation de la 
fo rma t ion   c o m p l é m e n t a i r e ,   o n   in tègre  
officiellement l’ENSIC.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Pour la recherche de stage, je vous conseille de 
bien cibler le domaine qui vous intéresse, et de 
chercher  le  plus  tôt  possible.  Plus  vous 
cherchez tôt, moins vous allez galérer à trouver 
votre stage ! En ce qui concerne les formations 
en 6ème année, demandez l’avis des étudiants 
actuellement dans ces masters.



2   Clara
FRIOT

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai fait mon stage dans une Start-Up dans le 
domaine de l’e-santé. Valwin est une entreprise 
qui  propose  une  solution  numérique  aux 
officines,  sous  la  forme  d’un  site  internet  et 
d ’ u n e   a p p l i c a t i o n .   L e   s i te   e t   s u r t o u t  
l’application permettent l’envoi d’ordonnances 
depuis un ordinateur ou un smartphone, ainsi 
que l’achat de médicaments en ligne. J’ai fait 
mon stage dans le pôle Relation Client.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
Ça  a  été  très  long !  J’ai  commencé  les
recherches  tôt,  en  novembre,  mais  j’ai  mis 
beaucoup de temps à trouver un stage dans un 
domaine qui me plaisait. Je voulais un stage 
dans  le  numérique  ou   le  marketing.   
L a  recherche  aurait  été  plus  simple  si  
j’avais accepté de faire un stage dans un 
domaine plus commun.  J’ai  passé  plusieurs  
entretiens  pour des entreprises dans l’e-santé, 
e t j’ai fini par trouver un stage deux 
semaines avant la date butoir (large!).

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Valwin  avait  besoin  de  pharmaciens  (ou 
étudiants en pharmacie) pour entrer en contact 
avec  les  clients,  qui  sont  eux  même  des 
p h a r m a c i e n s   d’off ic ine .   M e s   m i s s ions  
consistaient  à  recueillir  les  demandes  des 
pharmaciens concernant la personnalisation de 
leur site web, suivre avec l’équipe technique la 
création du site et former les pharmaciens et 
leur équipe à utiliser le site, l’application, le 
scan d’ordonnance et les commandes en ligne 
de  leurs  patients.  J’ai  été  intégrée  dans  la 
chaîne de production du produit au même titre 
qu’un employé.

Quels sont tes projets pour l’année à venir?
Je rentre à l’ESSEC, une école de commerce, 
dans le Programme Grande École pour suivre 
le programme en alternance. Avec un peu de 
chance, je trouverai même une alternance à  
l’étranger !  

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
J’ai postulé à un Master à l’ESSEC. Le dossier 
comprenait toutes les informations classiques 
(notes, CV, lettre de motivation…) ainsi qu’une 
lettre de recommandation, le TOEIC et le TAGE 
MAGE.  Après  sélection  du  dossier,  j’ai  été 
convoquée à un entretien avec un enseignant, 
une  élève  et  un  professionnel  (un  ancien 
patron d’une chaîne d’hôtel-golf et tête d’une 
association  religieuse  dans  mon  cas).   
Cet entretien  est  basé  sur  la  personnalité  
d u  candidat . I ls essaient à  la fois de 
connaître la personne  et  de  la  pousser  un  
peu  dans  ses retranchements. Pour moi, par 
exemple, le test était   d e   m e   met t re   e n   
face   d ’un   che f  d ’assoc ia t ion   re l ig ieuse   
a lors   q u e   j ’ai  l’organisation de la Gay Pride 
sur mon CV. Le b u t   d u   j e u   e s t   d e   n e   
p a s   s e   l a i s s e r  impressionner  dès  le  
début  de  l'entretien. D ’ a u t a n t   q u e   c e   
m o n s i e u r   a   é t é   t rès  bienveillant.  Il  faut  
arriver  serein,  ne  pas  se démonter  et  éviter  
de  ne  parler  que  de  ses études.  Après  ça,  
il  suffit  d’attendre  les résultats.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Vous  devez  tenter  le  coup  !  J’ai  doublé  ma 
PACES et ma 4ème année. Malgré tout, j’ai été 
acceptée  dans  les  écoles  auxquelles  j’ai 
postulé. Que vous ayez un bon dossier ou pas, 
que vous ayez un score nul au TOEIC ou au 
TAGE MAGE, ou des notes pourries à la fac, 
tentez  le  coup  et  envoyez  vos  dossiers.  Un 
second conseil serait : démarquez-vous. Vous 
n’êtes pas que des étudiants en pharmacie et si 
vous ne voulez pas une formation classique et 
u n   job   c lassique,   t rouvez   c e   qu i   vous  
démarque des autres et cultivez ça tout au long 
de votre 5ème année. Que ce soit du sport, de 
l’associatif, une passion un peu hors norme, ça 
sera votre point fort au moment des sélections. 
Et bon courage !
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Victor

HAUGEL

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’étais  dans  une  agence  de  communication 
santé,  spécialisée  dans  le  digital.  Nous  nous 
occupions  de  créer  des  sites  internet,  des 
s e r ious   g a m e ,   e t   d e s   app l i s   p o u r   l e s  
laboratoires de l’industrie pharmaceutique.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
J’ai  commencé  à  chercher  à  partir  de  Mi- 
Octobre ,   en   regardant   sur   le  L e e m   ou  
directement sur les sites des laboratoires qui 
m’intéressaient. J’ai aussi postulé spontanément 
sur   les sites d’agences digitales. C’est comme 
ça que j’ai eu mon stage.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Relation  client,  briefing  développeurs  et 
directeurs artistiques, action de vérifications sur 
les  projets  en  développement,  travail  sur 
applications, sites internet, serious game.

Quels sont tes projets pour l’année à venir?
Je serai à partir de septembre dans un Mastère 
spécialisé appelé marketing et communication 
à l’ESCP Europe. Ce mastère n’est pas autour 
de la santé, mais plus axé sur la  

communication et la négociation. J’ai 6 mois 
de  cours  (dont  2  semaines  sur  le  campus 
londonnien) puis 6 mois de stage à partir de 
Mars.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
J’ai passé le Tage Mage (il est préférable d’avoir 
plus de 300 points) en novembre et le Toeic en 
novembre  et  février  (il  est  préférable  d’avoir 
plus  de  850  points).  Puis,  inscriptions  aux 
différents masters (il est préférable de remplir 
son dossier le plus tôt possible pour prétendre 
aux sessions de janvier car vous avez plus de 
chances d’être retenus).

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Commencer à se renseigner tôt sur les masters, 
vous pouvez demander à des personnes qui y 
sont  pour  avoir  un  ordre  d’idée.  Faire  des 
activités  extra-universitaires  sont  un  vrai  plus 
(travail en asso, etc.)
Préparer son dossier tôt, vous avez largement le 
temps en 5ème  année, les recherches de stages 
se font à partir de fin octobre (il faut attendre 
que  les  budgets  des  entreprises  pour  2019 
soient validés).
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Loïc

BELZ

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai effectué mon stage chez SANOFI dans le 
centre  de  distribution  d’Amilly  au  sein  du 
service Assurance Qualité.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
Ma  recherche  de  stage  s’est  déroulée  en  3
phases.
Dès octobre, j’ai commencé par me  créer 
un profil sur le site leem emploi et je regardais 
de temps  en  temps  les  offres.   
Je  sélectionnais é g a l e m e n t   d i v e r s e s   
e n t r e p r i s e s   q u i  m’intéressaient  afin  de  
postuler  en  candidat libre.
Après les examens de janvier, n’ayant pas de 
retour  et  les  offres  de  stages  pour  l’été 
commençant à sortir, j’ai postulé aux offres qui 
me faisaient le plus envie dans la description. 
J’ai  ainsi  obtenu  courant  février  un  premier 
entretien pour une offre chez SANOFI. J’ai eu 
un  court  entretien  téléphonique  puis  un  
entretient  en  visioconférence  d’environ  40 
minutes. Malheureusement je n’ai pas pu me 
rendre à l’entretien sur site et n’ai donc pas été 
retenu.
Je me suis retrouvé fin mars à postuler à toutes 
les offres car il était urgent que j’en trouve un. 
J’ai finalement réussi à trouver mon stage début 
avril assez loin de Bordeaux et un peu dans le 
rush pour achever les formalités et trouver un 
logement.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Le site ayant récemment effectué des travaux 
pour   installer   la   c l imat isat ion  dans   u n  
bâtiment, ma mission principale fut le suivi et 
l’étude des modifications de la réparation des 
températures.
Il m’a fallu rédiger toute la documentation avec 
la méthode suivie pour l’étude. Puis, avec le 
service  technique  du  site  j’ai  réalisé  l’étude 
(terrain+++) et enfin j’ai interprété et statué sur 
la conformité du bâtiment.
J’ai  en  plus  de  cela  participé  aux  diverses 
missions  d’un  service  assurance  qualité  qui 
sont nombreuses, variées et beaucoup sur le 
terrain. De plus, chaque jour apportait son lot 
d’imprévus  donc  on  n’avait  pas  le  temps  de 
chômer.  

Quels sont tes projets pour l’année à venir? 
Pour l’année à venir je vais intégrer le master 2 
Ingénierie Pharmaceutique de Strasbourg.  
C’est un  master  en   alternance  orienté  
vers  la production.  L’alternance  a   été  un  
facteur important dans mon choix car j’avais 
vraiment envie de rentrer dans le monde du 
travail et de voir concrètement le job de 
pharmacien dans l’industrie.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
Pour  le  master,  j’ai  commencé  par  faire  un 
dossier  classique  pour  postuler,  incluant  une 
lettre de motivation. J’ai ensuite eu un entretien 
à  la  faculté  de  Strasbourg  de  40  minutes 
environ.
J’ai  par  la  suite  recherché  une  alternance 
correspondant au master et dans un domaine 
que j’avais envie de découvrir. Ayant déjà un 
pied  chez  SANOFI,   j’ai  cherché  dans  
les nombreuses offres proposées. J’ai ensuite 
passé un  entretien  téléphonique puis  en  
visio  et enfin sur le site.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Pour la recherche de stage, je recommande de 
commencer tôt à regarder les offres existantes 
afin d’avoir une idée des sujets proposés et de 
découvrir ceux qui pourraient vous intéresser. 
Tenez à jour votre LinkedIn et n’hésitez pas à 
solliciter  vos  connaissances  dans  les  années 
supérieures.
N’oubliez pas que le stage n’est que de 4 mois, 
donc il peut vous servir à confirmer votre choix 
d’orientation (production, marketing, contrôle 
qualité, etc.) ou au contraire découvrir quelque 
chose  d’autre.  Ne  vous  fermez  pas  de  porte 
sous  prétexte  que  ce  n’est  pas  ce  que  vous 
voulez faire immédiatement par la suite.
Pour faire la formation de votre choix, soyez 
motivés,  capables  de  justifier  vos  choix  
de parcours et pourquoi vous voulez intégrer 
la formation.  Postulez  à  plusieurs  masters  
et préparez les entretiens (vos motivations, 
votre suite  de  projet  pro,  etc.).  
Renseignez-vous partout où vous le pouvez 
( 2 A P I , r é s e a u d e s anciens, guide des 
Masters…).



Camille
TISNERAT

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai  effectué  mon  stage  au  sein  de  l’Institut 
Européen de Chimie et de Biologie à Pessac. 
C’est  un  institut  qui  regroupe  de  manière 
pluridisciplinaire  en  chimie  et  biologie  de 
n o m b r e u s e s   é q u i p e s   d e   r e c h e r c h e ,  
compétitives au niveau national et européen. 
J’ai  pu  intégrer  l’équipe  du  Pr.  GHOSEZ, 
professeur  émérite  de  l’Université  Catholique 
de Louvain, constituée de 2 post-doctorants.  
Ils sont dans la partie «  Organic and 
medicinal chemistry  »  de  l’Institut.   
J’ai  particulièrement été  suivie  et  formée  par  
la  post-doctorante, ayant participé fortement à 
ses travaux.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
A vrai dire, un peu compliquée… Il n’est pas 
facile de trouver des chercheurs prêts à nous 
accueillir 3  ou 4 mois en étant payés n’ayant 
pas  le  statut  de   stagiaire  en   M 2   ou  de  
doctorant.  J’ai  tout  de  même   essayé  de 
contacter des équipes de recherche en chimie 
organique  et   chimie  thérapeutique  dans  
quelques UFR de Sciences Pharmaceutiques de 
France. Beaucoup de refus pour une telle durée 
(ou  d’absence  de  réponse),  et  la  période 
estivale  n’aide  pas  car  nombreux  sont  les 
laboratoires  qui  ferment  au  mois  d’août.  Un 
laboratoire était prêt à m’accueillir uniquement
2 mois mais au niveau timing et planning, ce 
n’était  pas  facile.Et  puis  j’ai  envoyé  ma 
candidature  au  Pr.  GHOSEZ  que  j’ai  pu 
découvrir  via  le  site  internet  de  l’IECB.  Je 
connaissais l’Institut pour y avoir été une fois 
lors  de  mon  SIR  avec  le  Pr.  GUILLON.  J’ai 
r encont ré   la   pos t -doc toran te   qu i   al lai t  
m’accompagner pendant ma période de stage 
et après quelques péripéties de convention, j’ai 
pu effectuer mon stage de 4 mois.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Tout  le  quotidien  d’un  chercheur  a  été  vu 
pendant ce stage. Après un début tourné sur la 
bibliographie afin de m’imprégner du sujet, j’ai 
commencé  à  manipuler  à  la  paillasse  pour 
enfin  être  «  responsable  »  d’un  sujet  de 
recherche totalement nouveau. J’ai ainsi testé 
la  réactivité  d ’un   agent  fluorant  sur   de 
nombreux acides afin d’évaluer son potentiel. 
J’ai été très indépendante dans le sens où  

j’avais mon cahier de laboratoire et je gérais 
mon   organisation  quant   aux  réactions  à  
effectuer chaque jour. Régulièrement je faisais 
une réunion avec le Pr. GHOSEZ et la post- 
doctorante  afin  d’exposer  mes  résultats  et 
observations, et voir avec eux la poursuite de 
l’étude et les prochaines expériences à réaliser. 
J’ai  également  assisté  à   de  nombreuses  
conférences autour de la chimie de synthèse 
ou de la relation entre chimie et biologie. J’ai 
même pu rencontrer un chercheur ayant reçu 
le prix Nobel en Chimie !
Ce fut un stage très formateur et qui change du 
cadre scolaire où l’on est accompagné de A à 
Z. Ici, j’ai dû apprendre à être responsable et 
indépendante.

Quels sont tes projets pour l’année à venir? 
J’ai été acceptée en master 2 recherche « Drug 
Design » à Caen où je vais développer l’aspect 
RSA  (relation  structure-activité)  par  rapport  à 
l’aspect  chimie  de  synthèse.  Je  souhaiterais 
ensuite  poursuivre  par  un  doctorat.  L’objectif 
étant de devenir enseignant-chercheur.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
Coup de chance pour les 2 masters auxquels 
j’ai  postulé  (Caen  et  Paris  XI)  :  sélection  sur 
dossier uniquement ! Donc pas de préparation 
particulière  à  part  la  rédaction  d’une  bonne 
lettre de motivation.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année?
Il faut vraiment s’y mettre tôt, dès septembre/ 
octobre  !  Et  il  faut  taper  large  dans  ses 
recherches  et  ne  pas  se  restreindre  à   une 
entreprise, un poste ou une ville. Et il faut être 
motivé et persévérer si vous souhaitez vraiment 
un bon terrain de stage. Il faut mettre toutes les 
chances  de  son  côté  en  utilisant  son  réseau 
mais  également  celui  de  vos  proches  et 
connaissances. Quant à la formation de votre 
choix,  réfléchissez  bien  aux  opportunités 
qu’offre  le  master.  Je  suis  d’avis  qu’il  faille 
plutôt une formation large que trop spécialisée. 
Le conseil que je donnerais en général, c’est de 
rencontrer et discuter avec des professionnels 
ou anciens étudiants de votre parcours et de 
vos  projets.  Vous   pourrez  bénéficier  de  
nombreuses  informations  précieuses  et  utiles 
pour la suite !
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J a d e

LAULHE

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai effectué mon stage dans le domaine de la 
toxicologie  au  sein  de  l’entreprise  CapEval 
Pharma.  CapEval  Pharma  est  une  société  de 
conseil qui intervient depuis le développement 
préclinique  précoce  jusqu’à  la  clinique  et 
permet à ses clients la prise en charge de leurs 
projets. CapEval Pharma va donc faire le lien 
entre les C R O  et le client afin de suivre les 
études toxicologiques, de négocier les activités 
et de s’assurer du respect des délais et du bon 
déroulement de l’étude.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
Ma recherche de stage a été compliquée car il 
n’y avait que très peu d’offres dans le domaine 
de  la  toxicologie.  J’ai  donc  envoyé  de  très 
nombreuses candidatures spontanées. Suite à 
beaucoup de réponses négatives, j’ai demandé 
de  l’aide  aux  professeurs  afin  d’étendre  mes 
recherches   sur   de s   socié tés   q u e   je   n e  
connaissais  pas.  C’était  le  cas  de  CapEval 
Pharma.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Plusieurs missions m’ont été confiées au cours 
de ce stage au sein de différents projets. D’une 
manière  générale,  je  devais  relire  les  plans 
d ’ é t u d e s   e t   l e s   r a p p o r t s   d e s   é t u d e s  
toxicologiques. J’ai également pu participer à 
la rédaction de documents réglementaires  

nécessaires  pour   le  passage  aux   études 
cliniques. Toutes ces missions ont été réalisées 
en anglais ce qui était d’autant plus formateur.

Quels sont tes projets pour l’année à venir? 
L’année  prochaine,  je  vais  intégrer  le  master 
Toxicologie Humaine, Evaluation des Risques 
et  des  Vigilances  à  l’université  de  Paris 
Descartes dans la filière professionnelle. Dans 
le cadre de ce master, je suis à la recherche 
d ’un   s tage  d e   6   mo i s   dans   l ’ industr ie  
cosmétique dans le domaine de la toxicologie 
réglementaire.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
La première étape a été la constitution de mon 
dossier  (lettre  de  motivation,  CV,  relevé  de 
notes). Une fois mon dossier sélectionné, j’ai 
été convoquée à un entretien.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Dans la mesure du possible, il est important de 
trouver un stage en rapport avec le master que 
l’on veut intégrer. Dans mon cas je sais que 
cela a joué dans ma sélection car j’avais déjà 
eu une expérience en toxicologie.
Pour ce qui est de la recherche de stage, il ne 
faut pas se mettre des barrières, candidater à  
un maximum d’annonces et ne pas hésiter à 
envoyer des candidatures spontanées.



7  
Alexandre

PETIT

Dans quel domaine as-tu effectué ton stage et 
dans quel établissement?
J’ai effectué mon stage chez SANOFI Ambarès, 
en  production  et  plus  particulièrement  au 
secteur conditionnement de formes sèches.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
J’ai postulé de manière spontanée sur des sites 
d’entreprises ou bien sur des adresses mail de 
responsables  lorsqu’elles  étaient  disponibles. 
J’ai également postulé à des offres présentes sur 
le LEEM.
Mais les deux offres où j’ai été accepté étaient 
par des biais autres.
La première chez UPSA Agen dans le cadre de 
notre travail de groupe du premier semestre, où 
le responsable que nous avions rencontré m’a 
finalement  proposé  un  stage  (mais  de  façon 
tardive, j’étais déjà engagé ailleurs).
La  seconde  chez  SANOFI  Ambarès  donc, 
plutôt par biais de connaissances.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
J’ai   e u   u n e   miss ion   q u e   l ’on   pourrai t  
essentiellement qualifier de qualité. En effet, le 
site venait de subir des inspections et audits et 
un  certain  nombre  de  choses  était  donc  à 
revoir.  Ma  mission  principale  concernait  la 
fusion de 2 secteurs et donc la refonte de leur 
documentation, ainsi que la mise à jour des 
dossiers d’habilitation des opérateurs.
Via   cette  tâche,  j’ai  pris  l’initiative  de  
m’occuper   de   certaines  autres  missions  
annexes en relation avec cette dernière.
Je n’étais pas « surbooké » dira-t-on, et j’ai eu 
parfois quelques difficultés à m’imposer en tant 
que stagiaire pour faire avancer les choses. Il 
faut dire qu’ils n’étaient pas dans une période 
facile et que mon sujet n’était pas la priorité 
absolue du secteur.
Néanmoins,  j’ai  réussi  à  m’acquitter  de  ma 
mission,   mais   je  n’ai  pas   pu   assister  à  
l’approbation ni voir la mise en place.

Quels sont tes projets pour l’année à venir? 
J’ai  actuellement  commencé  le  Master  2 
« Management International : Développement  

Pharmaceut ique ,   P roduc t ion   et   Qual i té  
Opérationnelle  »  de  Mr  Grislain  et  Madame 
Va c h e r,   e t   j ’a i   e u   u n e   a l t e rnance   e n  
p r o d u c t i o n ,   p l u s   p a r t i c u l i è r e m e n t   e n  
performance  industrielle  dans  un  atelier  de 
granulation  chez  SERVIER  à  Gidy,  non  loin 
d’Orléans.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
Pour le Master, il s’agissait tout d’abord d’un 
dossier  à  remplir  et  à  envoyer,  puis  d’un 
entretien  oral  d’admission  sur  place.  C’est 
comme cela pour la plupart des masters (hors 
recherche  où  cela  se  passe  plus  souvent 
seulement sur dossier).
Pour  l’alternance,  j’ai  eu  un  entretien  skype 
avec à la fois une RH et une responsable de 
production (ma future maître de stage).
Selon les entreprises, vous aurez un premier 
entretien seulement avec les RH avant d’avoir 
un second entretien avec les responsables sur 
place.  Aussi,  selon  les  entreprises  (et  les 
masters),  vous  aurez  à  vous  déplacer  dès  la 
première fois ou non. Vous pouvez avoir un 
skype.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année?
Si  j’ai  un  conseil,  c’est  ne  pas  hésiter  à 
postuler ! Il vaut mieux trop postuler que pas 
assez.  De  plus,  n’hésitez  vraiment  pas  à 
regarder dans vos connaissances plus ou moins 
proches,  c’est  fou  le  nombre  de  gens  qui 
travaille dans ce milieu. Moi-même, personne 
de ma famille n’y a jamais travaillé, j’ai réussi à 
trouver des parents d’amis, des conjoints, des 
connaissances etc. qui travaillaient en industrie 
pharmaceutique ou qui eux-mêmes avaient des 
contacts. Et pour trouver un stage, c’est non 
négligeable.
De plus, préparez un minimum l’entretien en 
ayant quelques points clés à raconter sur vous 
(dont les hobbies, l’entretien peut totalement 
dévier sur ça), et il est mieux de savoir dire 
pourquoi vous postulez à cette offre.
Enfin,  préparez  au  minimum  une  question  à 
poser, cela fait toujours un bon effet !



8  
A r thur

LAURENT

Dans quel domaine as-tu effectué ton stage et 
dans quel établissement?
J’ai réalisé mon stage au sein du laboratoire 
Cobra  de  l’Institut  de  Recherche  en  Chimie 
Organique  Fine  (IRCOF)  à  Rouen.  C’est  un 
établissement  de  recherche  publique  dans  le 
domaine de la chimie organique.
Etant donné que c’est un établissement rattaché 
à  la  fac  de  Sciences,  ils  ne  travaillent  pas 
forcément  dans  le  domaine  de   la  santé. 
Cependant, j’ai pu travailler sur la synthèse de 
molécules ciblant des protéines impliquées 
dans les maladies neurodégénératives.

Comment  s’est  déroulée  ta  recherche  de 
stage?
C o m m e   je  souhaitais  travailler  dans   un  
établissement  de  recherche  publique  dans  le 
domaine de la chimie organique,  je suis allé 
voir le Pr. Jean GUILLON qui a pu me donner 
les coordonnées de certains de ses collègues 
(environ 10).
J’ai  commencé  à  envoyer  des  mails  début 
Septembre.
Certains mails sont restés sans réponse (même 
après relance) et d’autres ont eu une réponse 
négative.
J’ai tout de même réussi à avoir une réponse du 
Pr. Thierry BESSON à Rouen qui me disait qu’il 
serait  peut-être  prêt  à  m’accueillir.  Le  temps 
d’obtenir des réponses claires à mes questions 
et les accords nécessaires nous étions déjà en 
Janvier.
Au final j’ai donc effectué les 4 mois de mon 
stage  au  m ê m e   endroit  mais   avec  deux 
missions de 2 mois différentes.

Quelles  missions  t’ont  été  confiées  pendant 
ton stage?
Durant mon stage j’ai effectué le même type de 
manipulations  qu’un  thésard.  Cependant,  
comme je n’étais pas très autonome au départ, 
j’ai dû être encadré mais sinon, je réalisais mes 
manipulations seul.  

Durant les 2 premiers mois j’ai dû synthétiser 
une  molécule  de  base  qu’ils  modifient  pour 
essayer   d e   confec t ionner   d e   nouvel les  
molécules actives.
Les 2 mois suivants, j’ai pu utiliser la molécule 
de  départ  que  je  venais  de  synthétiser  pour 
tenter d’obtenir d’autres molécules.
Ces 2 projets peuvent se ressembler mais ils 
sont très différents car le premier se base sur 
des réactions connues et optimisées alors que 
dans le deuxième nous avancions à l’aveugle 
tout  en  nous  basant  sur  la  littérature  et  en 
changeant certains paramètres en fonction des 
résultats.

Quels sont tes projets pour l’année à venir? 
Dès le mois de Septembre je vais commencer 
u n   M a s t e r   2   R e c h e r c h e   d e   C h i m i e  
Pharmaceutique à la faculté de Pharmacie de 
Chatenay-Malabry.  Il  faut  également  que  je 
trouve un stage pour le 2e semestre.

A  quel  processus  de  recrutement  t’es-tu 
soumis?
La candidature au M2 s’est faite en déposant 
un  dossier  de  candidature  durant  le  mois 
d’Avril  comprenant  notamment  une  lettre  de 
motivation.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année?
S’y  prendre  le  plus  à  l’avance  possible  car 
même  si  une  réponse  positive  arrive  vite, 
l’administratif  peut  prendre  du  temps  et  si 
jamais  un  souci  se  présente  cela  permet  de 
trouver  une  solution  sans  avoir  trop  de  
pression.
Il ne faut pas hésiter à insister car votre stage 
n’est pas une priorité pour tout le monde alors 
qu’elle l’est pour vous !



9   Lucile
MOINE

Dans  quel  domaine  de  l’industrie  as-tu 
effectué ton stage et dans quelle entreprise? 
J’ai  réalisé  mon  stage  au  sein  du  service 
Assurance Qualité de l’entreprise Technologie 
Servier  à  Orléans.  Il  s’agit  d’un  site  de 
Recherche et Développement qui est composé 
d’un  pôle  pharmacocinétique  et  d’un  pôle 
développement pharmaceutique.

Comment   s’est   déroulée   ta   recherche   de 
stage?
J’ai  commencé  à  envoyer  des  candidatures 
spontanées à  partir du mois de novembre. Je 
déposais aussi mon CV lorsque je rencontrais 
des  professionnels  de  l’industrie,  comme  à 
l’occasion du forum de l’APIEP. Ce forum fut 
très  enrichissant,  d’une  part  pour  découvrir 
d e s   e n t r e p r i s e s ,   é c h a n g e r   a v e c   d e s  
professionnels  aux  parcours  variés,  et  c’est 
d’autre  part  l’occasion  de  postuler  pour  un 
stage et de s’habituer à se présenter, parler de 
son projet de de ses motivations.
Suite  à  ces  candidatures  j’ai  reçu  quelques 
réponses négatives et la plupart du temps je 
n’ai pas eu de réponse.
C’est  finalement  grâce  à  la  CVthèque  (livret 
élaboré par le BEPIB qui rassemble les CV de 
tous les 5A industrie qui sont volontaires) que 
j’ai décroché un entretien de stage.
En effet la CVthèque a été remise à l’entreprise 
Technologie  Servier  lors  du  forum  des 
carrières  de  Bordeaux  et  ils  m’ont  contacté 
quelques semaines plus tard pour me proposer 
un stage en assurance qualité.

Quelles missions t’ont été confiées pendant 
ton stage?
Dans  un  premier  temps  j’ai  comparé  des 
méthodes analytiques effectuées sur deux sites 
Servier.
J’ai  ensuite  travaillé  sur  la  gestion  de  la 
documentation des laboratoires de galénique 
et d’analytique. Les laboratoires s’appuient sur
des documents tels que des procédures, des 
modes opératoires et des formulaires. J’ai eu  

en charge d’organiser la mise à jour de ces 
documents et de les approuver.
J’ai  aussi  répondu  à  une  remarque  d’audit 
concernant  le  conditionnement  de  principes 
actifs.

Quels sont tes projets pour l’année à venir?
A   l a   r e n t r é e ,   j ’ i n t è g r e   l e   m a s t e r   2  
Responsabilité et Management de la Qualité 
dans les Industries de Santé à l’Université de 
Bordeaux. C’est une formation qui s’effectue 
en alternance. Pour la partie entreprise je serai 
dans le service Assurance Qualité Systèmes de 
l’entreprise UPSA à Agen.

A   quel   processus   de   recrutement   t’es-tu 
soumis?
En avril/mai, j’ai postulé à trois masters 2 en 
alternance spécialisés en Assurance Qualité. Il 
y  a  une  première  étape  de  sélection  sur 
dossier  (CV,  lettre  de  motivation,  relevés  de 
notes…),  puis  une  étape d’entretiens  de
motivation.  Lors   de  ces  entretiens  sont 
présents  les  responsables  du  master,  une 
personne du CFA leem et des industriels.

Quels   conseils   donnerais-tu   aux   étudiants 
pour leur recherche de stage et pour intégrer 
la formation de leur choix en 6ème année? 
Pour  la  recherche  de  stage,  n’hésitez  pas  à 
envoyer vos CV de manière spontanée ou à 
répondre à de multiples offres de stages. Ne 
paniquez pas si vos recherches sont au départ 
infructueuses  ou  que  vos  entretiens  sont  au 
départ non concluants, vos efforts finiront pas 
payer!
Je  vous   conseil le  de   vous   préparer   au  
max imum  aux  entretiens.  Vous   pouvez 
c o n s u l t e r   s u r   i n t e r n e t   l e s   q u e s t i o n s  
fréquemment posées par les recruteurs et vous 
entrainer à y répondre clairement et de façon 
structurée. Le fait de faire ça m’a permis d’être 
beaucoup plus à l’aise lors des entretiens de 
motivation  (pour  les  questions  en  anglais 
également).
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