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Voici le bureau 2020/2021, malgré 
une année bouleversée par la crise 
sanitaire, nous avons de nombreux 
projets à vous proposer pour conti-
nuer à vous faire découvrir le milieu 
de l’industrie pharmaceutique. 

A travers de nouvelles formules 
d’évènements à distance, vous au-
rez l’occasion de rencontrer des pro-
fessionnels et des anciens étudiants 
qui partageront avec vous leur par-
cours et leurs connaissances.

Cette édition de la Lettre sera spé-
ciale car propose principalement 
les témoignages des étudiants de la 
promotion 2016-2021 concernant 
leur stage industriel et leur 6ème 
année.

Si vous avez la moindre question, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements sur nos acti-
vités ou sur le milieu industriel. 

Cindy Fréchic et Vincent Gonzalez

BUREAU DU BEPIB 2020/2021

https://www.bepib.fr/
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@bepib.33
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
45 candidatures.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
J’ai contacté directement le directeur de l’entreprise, 
en février.

Quel était le domaine de ton stage ? 
Développement galénqiue.

Quelles étaient tes missions ?
Faire des formulations visant à améliorer la solubilité 
des principes actifs et à jouer sur la viscosité et limpi-
dité de formulations liquides.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Points positifs : beaucoup de liberté je pouvais faire 
ce que je voulais.
Points négatifs : des fois je n’avais plus grand chose à 
faire en attendant le point avec ma maitre de stage.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
Polyvalence, maitrise des matières premières, esprit 
de syntaxe, de recherche, curiosité.

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? Et à quelle période ?
Tous vers mars/avril, dans l’ordre de préférence :
M2 MIDDPQO Bordeaux,
M2 pharmacie galénique industrielle à Lille,
M2 pharmacie industrielle à Lyon,
MZ pharmacie industrielle, formulation, procédé pro-
duction à Grenoble.

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
M2 MIDPPQO à Bordeaux car polyvalent, j’avais une 
idée de la qualité des cours, et aussi parce que c’était 
le seul en alternance.

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
J’ai fait que celui de Bordeaux, bien dans l’ensemble 
mais quelques questions qui perturbent. 

Ton master se fait-il en alternance ? Si oui, pour 
quelles raisons as-tu choisi ce rythme ? Comment 
l’as-tu trouvé ? 
Oui, j’ai trouvé l’alternance là où je faisais mon stage 
dans le même service (Unither développement Bor-
deaux).

Mot de la fin :
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Pour les stages s’y prendre tôt, ne pas hésiter à relan-
cer et à contacter les profs pour des infos.

Stage à Unither développement 
Bordeaux

Maelis BRITO

M2 MIDPPQ0 (Management international : 
développement pharmaceutique, production 

et qualité opérationnelle) 
Bordeaux 

Développement 
Industriel  
& Qualité 



Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
4 ou 5 candidatures et 2 entretiens.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
Sur le site de Sanofi via la bourse de l’emploi du LEEM. 
C’était vers fin janvier début février.

Quel était le domaine de ton stage ? 
Assurance qualité produit.

Quelles étaient tes missions ?
Revue de la stratégie de nettoyage de zones classées 
(C et D) : ça consistait à faire l’état des lieux sur ce qui 
se faisait dans ces zones et dans les autres, rédiger de 
nouvelles procédures et participer à la formation.
Missions annexes sur le mirage.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Positifs : équipe sympa, beaucoup d’autonomie mais 
avec un bon encadrement pour m’aider, missions de 
terrain (je devais voir les opérateurs et les agents de 
maitrise) et transversales, découverte de toutes les 
phases de la production des injectables (j’ai pu aller 
voir directement chaque poste de la chaine de pro-
duction pour les observer).
Négatif : j’ai pas trop vu ce qu’était vraiment l’AQ pro-
duit mais c’est du au fait que j’étais que 2 jours par 
semaine sur le site (merci le COVID…).

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
Autonomie, rigueur, organisation, esprit proactif et 
de synthèse et savoir s’adapter au public auquel on 
s’adresse.

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? Et à quelle période ?
- MIDDPQO,
- Master en AQ de Tchoreloff,
- Master Ingénierie pharmaceutique à Strasbourg,
J’ai candidaté à partir de mars-avril quand les inscrip-
tions ont débuté.

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
MIDDPQO : c’est en alternance (permet de se profes-
sionnaliser et d’appliquer ce qu’on apprend en cours 
dans son travail et inversement), ça permet de se 
spécialiser en voyant plusieurs aspects de l’industrie 
pharma en lien, pas d’examen écrit (que des oraux ou 
des comptes rendus donc fini d’apprendre bêtement), 
beaucoup d’intervenants, pleins de TP, une gestion de 
projet sur toute l’année…

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
J’ai passé que l’entretien pour le M2 MIDPPQO car j’ai 
eu la réponse rapidement. Plutôt des questions sur ce 
que je veux faire et sur qui je suis.

Ton master se fait-il en alternance ? Si oui, pour 
quelles raisons as-tu choisi ce rythme ? Comment 
l’as-tu trouvé ? 
Oui en 2 semaines 2 semaine : je pense que si on n’a 
pas une mission qui impose d’être souvent là c’est 
le meilleur rythme. En plus, on finit tôt (mi mars) 
contrairement à la plupart des autres master donc on 
est vite en temps plein à l’entreprise.

Mot de la fin : 
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
De bien cerner ce qu’on cherche, de pas se focus sur 
bordeaux et sa région (j’ai eu bcp de chance), de bien 
faire son CV, les lettres de motivations, il faut bien les 
rédiger et les personnaliser.
Il ne faut pas s’arrêter juste aux missions écrites en 
mode je peux trouver mieux. Je conseille de tenter, 
de passer les entretiens si possible pour parler avec le 
manager car, parfois, les missions sont d’un coup plus 
intéressantes quand on en parle (c’était le cas pour 
mon stage et mon alternance)
Et surtout de rien lâcher et de pas se démoraliser !!!!
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Benoit Irrigaray
Stage à Sanofi Ambarès
Bordeaux M2 MIDPPQ0

Bordeaux 

Développement 
Industriel  
& Qualité 
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
J’ai supprimé le dossier de mes candidatures donc je 
ne m’en souviens plus mais je n’ai pas fait beaucoup 
de candidatures puisque j’ai trouvé mon stage fin no-
vembre. Le seul entretien que j’ai fait était pour mon 
stage de 5ème année qui n’était pas un entretien ty-
pique avec les questions basiques car on m’a retenue 
avec mon CV et ma LM. L’entretien consistait surtout à  
parler de mes missions futures si je réalisais le stage. 

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
Une annonce a été faite sur le groupe des indus fin 
octobre/ début novembre et j’ai postulé. Les autres, 
pareil, j’ai postulé à partir d’octobre.

Quel était le domaine de ton stage ? 
Je faisais de l’AQ, de l’AR et de la PV. 

Quelles étaient tes missions ?
Mes missions étaient très variées :
AR : Effectuer des variations d’AMM ou vérifier que 
ces variations ont été effectuées sur les articles de 
conditionnements des produits. 
AQ : Réaliser des bilans de l’entreprise, entretenir les 
tableaux, rédiger des procédures, relire les procé-
dures, gérer les CAPA, interagir avec les entreprises 
pour gérer les audits et les clôturer si besoin.
PV : Faire des détections de signal et plein de petites 
missions pour aider celle qui est responsable de la PV.
Je pense avoir oublié des choses mais vraiment des 
missions très variées, j’ai vu tout, des réclamations, 
aux anomalies. J’avais aussi pour mission d’effectuer 
une nouvelle technique pour nommer les fichiers du 
réseau et j’ai regardé chaque document renommé.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
L’équipe est très pédagogue et accueillante. Ils n’ont 
aucun problème à répondre à mes questions et me 
donner des missions ou me laisser prendre des ini-
tiatives. 
Le souci était que ma maitre de stage a été très oc-
cupée cette année (mais je précise que c’est excep-
tionnel, les anciens stagiaires n’ont jamais eu ce pro-

blème) et elle a quand même pris du temps pour me 
former, juste moins que les autres années.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
Le stage était dans un bureau, il faut savoir faire plu-
sieurs tâches à la fois et apprécier l’écran parce qu’on 
est devant toute la journée. 
Sinon, il faut aimer la qualité aussi (mais je pense que 
j’en ai fait beaucoup car j’ai précisé que je voulais tra-
vailler dans la qualité). C’est beaucoup de mail ou de 
document à rédiger.

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? Et à quelle période ?
Mars (jour du confinement) j’ai postulé au master « 
Management de la qualité » sur Paris et « Responsa-
bilité et management de la qualité dans les industries 
de santé » sur Bordeaux.
Attention les périodes de candidatures sont plus lon-
gues que les autres années il me semble.

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
« Management et responsabilité de la qualité dans les 
industries de santé » sur Bordeaux. Je me suis ren-
seignée auprès d’anciens élèves et ceux de Bordeaux 
étaient plus convaincants (aussi la réputation de ce 
master a joué).

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
Le master de Paris a répondu le jour de l’entretien du 
master de Bordeaux (donc fin mai) et le soir même 
j’ai eu les résultats du master de Bordeaux donc j’ai 
seulement réalisé un entretien. 
L’entretien pour le master de Bordeaux était assez 
difficile. Honnêtement il faut bien le préparer, savoir 
justifier son projet professionnel de A à Z et être sûr 
de ce qu’on veut faire. Il y a une partie random en 
anglais aussi. 
Après cette année était atypique puisque c’était en

Typhaine Mazé
Stage à DB Pharma
Paris

 Qualité 

M2 Responsabilité et management 
de la qualité dans les industries de 
santé - Bordeaux 
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 Qualité 

visio donc je n’avais pas la pression de voir les indus-
triels derrière (normalement ils sont tous là dans la 
même pièce pour te poser des questions mais en vi-
sio, on les voyait en tout petit).

Ton master se fait-il en alternance ? Si oui, pour 
quelles raisons as-tu choisi ce rythme ? Comment 
l’as-tu trouvé ? 
Oui c’est un master en alternance. Je trouve que c’est 
la meilleure façon d’apprendre et on est plus attrayant 
pour les entreprises vu qu’on a 6 mois d’expérience en 
plus. Pour chercher du travail c’est plus simple d’après 
ce que j’ai entendu. 
En plus, on bénéficie de 5 semaines de vacances et 
le salaire est mieux. Honnêtement il n’y a que des 
points positifs. Après, ça peut être difficile au niveau 
du rythme, surtout que l’alternance n’est pas souvent 
dans la même ville que le master, mais c’est un risque 
à prendre.
Je viens seulement de commencer donc je ne peux 
pas donner mon avis pour la suite.

Mot de la fin : 
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Honnêtement de bien s’accrocher. 
L’année peut faire peur au départ mais si on se pré-
pare bien (surtout les entretiens) ça va bien se passer. 
Après quand je parle, je ne mentionne pas les cours. 
J’ai été à tous les cours et c’est long mais ça passe, ma 
préoccupation numéro 1 c’était plutôt de trouver un 
stage et quand j’en ai eu un, d’avoir le master que je 
voulais. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, c’est 
aussi un problème. J’ai beaucoup hésité les premiers 
mois, mais en pesant le pour et le contre et en regar-
dant les master proposés parfois on trouve ce qu’on 
veut faire.
Faire le TOEIC rapidement si possible pour être tran-
quille et faire un CV que l’on peut bien défendre. Pour 
postuler, j’ai suivi les conseils de Mme Pulon pour 
la LM en faisant 3 paragraphes (vous, je, nous) et je 
modifiais seulement le premier paragraphe (et 2, 3 
détails du dernier pour que ca corresponde) que ce 
soit pour les masters ou les stages c’était quasiment 
la même mais elle était valable pour tout. Faut juste 
bien s’appliquer la première fois même si c’est long.

Aussi, s’entrainer aux entretiens avec les questions 
basiques. Avec ce que j’ai dit précédemment, on peut 
se dire que je n’ai pas de conseil à donner dans ce do-
maine, mais pour trouver une alternance j’ai enchai-
né les entretiens tous les jours pendant 2 semaines.
On n’a peut être moins à défendre par rapport aux 
autres facultés vu qu’on fait moins de stage mais toute 
expérience est vendeuse, même un stage en hôpital 
où ta principale mission est de vérifier des chiffres : il 
faut être rigoureux pour le faire et faire preuve de pa-
tience ect… Donc avoir confiance en soi quand on va 
aux entretiens. Si tout est bien préparé, il est possible 
de répondre à n’importe quelles questions, même 
celle-ci : décrire la conception d’un M&Ms de A à Z 
(avec tests à effectuer ect.) !

Quelques Conseils CV & LM

Curriculum Vitae 

- Personnaliser les éléments de votre parcours  à 
chaque offre, 
- Mettre en valeur les actions concrètes et des chiffres 
clés (nombre de clients servis, de dossiers préparés, 
d’heures effectuées) car les CV sont screenés par des 
logiciels informatiques ce qui permet de les sélection-
ner automatiquement,
- Soigner la mise en page : éviter les abréviations, les 
fautes d’orthographe, aligner les paragraphes, etc. 
- Avoir une photo qui fait pro ! 
- Ne jamais mentir sur son CV ! 

Lettre de motivation 

- Personnaliser les éléments de votre parcours à 
chaque offre, 
- Respecter le :
Vous : parler de l’entreprise, de ce qui vous  y inté-
resse 
Moi : mettre en relief votre parcours et vos qualités 
par rapport à l’offre
Nous : mettre en avant l’intérêt d’une collaboration 
entre eux et vous et proposer l’entretien
- Ne pas oublier la référence de l’offre
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
J’ai fait au total une bonne trentaine de candidatures 
(#merciSanofi), pour au final décrocher trois entre-
tiens par téléphone : (Renaudin, Mylan, Arrow). Ceci 
a abouti à deux potentiels entretiens physiques (Re-
naudin et Arrow), mais j’ai décidé d’en faire un seul à 
Renaudin.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
L’offre est sortie au premier semestre, je ne sais plus 
trop quand. Renaudin recherchait des stagiaires en 
6A à la base. Puis, en me baladant sur le site du bepib 
j’ai vu l’offre. J’ai candidaté en Février et j’ai eu une 
réponse positive après la procédure de recrutement 
autours de Mars.

D’un autre côté, Mme Pulon m’encourageait régu-
lièrement à postuler à ce stage, en effet : ça rentrait 
dans mon projet professionnel et la maître de stage 
était une ancienne étudiante de Bordeaux ainsi que 
de son Master. Elle a eu raison : ma maître de stage 
était géniale, ça s’est très bien passé et ça me conve-
nait totalement.

Quel était le domaine de ton stage ? 
C’était un stage en Affaires Réglementaires, mais plus 
à visée technico-réglementaire : c’est-à-dire tout ce 
qui touche au module 3 du CTD donc à la qualité du 
médicament. Mais je n’étais pas limité à ça, je pouvais 
toucher à tout un tas d’autres missions que le service 
traitait.

Quelles étaient tes missions ?
J’avais diverses missions en fonction de ce qu’avait à 
faire le service. Une de mes premières missions était 
plus bibliographique qu’autre chose : il fallait que je 
regroupe toutes les guidelines qui parlaient du mo-
dule 3 des médicaments commercialisés par le labo-
ratoire.
Mais sinon, on m’a appris à soumettre des dossiers 
de variations d’AMM, reprendre des dossiers d’AMM 
pour les actualiser, fournir des documents afin de 
pouvoir répondre à un appel d’offre d’un grossiste, 

construire la base d’un module 3 pour un médica-
ment avec divers dosages…

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Ce qui était positif c’était l’open space, on était six 
dans le bureau, donc on pouvait discuter avec plu-
sieurs collègues qui n’étaient pas en Aff. Réglemen-
taires. Il y avait par exemple l’export qui m’expliquait 
tout ce dont ils avaient besoin quand ils envoyaient 
des médicaments hors de la France par exemple.
Beaucoup d’autres choses étaient cool : la dimension 
assez réduite de l’entreprise, la familiarité, comme 
j’étais le seul stagiaire : tout le monde s’assurait à ce 
que j’ai quelque chose à faire, ou m’apprenait des 
choses. L’environnement aussi (le Pays Basque c’est 
chouette).
Points négatifs : à cause du confinement j’ai perdu 
plus d’un mois de stage… Puis aussi, comme l’équipe 
était assez réduite parfois je devais attendre que ma 
maître de stage ou que les collègues puissent se libé-
rer pour passer à la suite d’une mission. La fermeture 
du site / départ en vacances aussi était assez peu mo-
tivant. Se retrouver à deux dans le service pendant 
que tout le monde kiffe son été, ça ne donne pas en-
vie de bosser haha.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
La RI-GUEUR, c’est simple, si tu n’es pas rigoureux 
en Aff. Réglementaires, tu vas en baver. Si c’est pas 
ton manager qui va te casser les pieds, ce seront les 
agences. Donc prendre le temps de bien faire dès le 
début, c’est une nécessité : ne serait-ce que pour la 
santé mentale.
Sinon, il faut être ouvert d’esprit, diplomate et colla-
borer facilement. En AR : on connaît à peu-près tout, 
mais on est experts dans pas grand-chose. Donc se 
friter avec tes collègues de l’AQ par exemple sur un 
sujet, quand tu sais pertinemment que tu n’y captes 
rien et que tu devras les rappeler la semaine pro-
chaine : c’est un peu contreproductif. 
De même, en AR : on ne décide pas et on ne fait 
pas gagner d’argent à la boîte (du moins, pas direc-
tement) : donc on informe les supérieurs de ce que 
la loi dit et demande et eux font ce qu’ils veulent de

Vincent Brunet 
Stage dans le Laboratoire Renaudin 
 Itxassou
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de cette information. C’est pas parce qu’une varia-
tion te paraît complètement débile et coûteuse sur 
un point de vue réglementaire qu’elle l’est également 
pour la production par exemple. Une dernière pour la 
route : beaucoup de choses sont sujettes à interpréta-
tion en AR, d’où l’intérêt de travailler en équipe et de 
rester ouvert aux avis des autres, souvent ça aide de 
confronter plusieurs points de vues afin d’aboutir à la 
meilleure décision.

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? Et à quelle période ?
Autours de Mai-Juin : j’ai postulé à 4 masters en AR 
il me semble. 2 à Paris-Chatenay, 1 à Strasbourg et 1 
à Lille. Avec une grosse préférence pour les masters 
ARIS et RDP car ils se déroulaient en alternance. (Et 
que j’ai vite compris en 5A que je ne supporterais pas 
6 mois de plus en cours sans faire de pratique). 

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
Le Master RDP à Strasbourg, déjà parce que je me suis 
fait recaler sur dossier à celui d’ARIS de Paris, et sur-
tout parce que c’était en alternance, et il y a tout un 
programme tourné vers les AR internationales, c’est 
axé sur le médicament et il y a une option en techni-
co-réglementaire. Donc ça me convient parfaitement.

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
L’entretien de Strasbourg : une pépite. Le respon-
sable du master m’a présenté (à la base, t’es sensé 
te présenter). Donc j’étais assez surpris et je ne savais 
pas trop comment réagir. Mais sinon, j’ai montré que 
j’étais intéressé par la formation, j’ai posé quelques 
questions. A la fin, le responsable m’a donné un bon 
tuyau : mon profil correspondait bien à ce que Servier 
cherchait en alternance, donc j’avais tout à y gagner à 

candidater là-bas.

Ton master se fait-il en alternance ? Si oui, pour 
quelles raisons as-tu choisi ce rythme ? Comment 
l’as-tu trouvé ? 
Oui, sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 
semaine en formation par mois, sur 10 mois. Après 
c’est 2 mois d’entreprise en complet. Le rythme est 
plus tranquille que le master ARIS (cours le soir), mais 
après je dois faire des allez-retour entre mon lieu d’al-
ternance et ma formation.
J’ai postulé pas mal, dont une candidature sponta-
née chez Servier par le biais d’un contact du forum 
des carrières. J’ai passé plusieurs entretiens et j’avais 
d’autres possibilités. J’ai eu des entretiens dans 3 
entreprises au total, puis j’ai préféré me positionner 
en acceptant l’offre de Servier plutôt que de passer 
d’autres entretiens et risquer de ne rien avoir. Je n’ai 
pas encore commencé mon alternance, mais je ne re-
grette pas ce choix.

Mot de la fin : 
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Bien peaufiner son projet professionnel, se rensei-
gner un maximum : l’information est une arme, faut 
savoir où on veut aller et comment y aller. C’est im-
portant lors d’une année aussi compétitive que la 5A 
pour obtenir un stage. 

Soigner son CV / profil Linkedin : le plus dur c’est 
de passer l’étape CV, après à l’entretien faut assu-
rer et être convaincant / montrer qu’on en veut. Ils 
cherchent du monde, donc si jamais le dossier n’est 
pas ouffisime / différent du reste de la population, ils 
seront plus enclins à prendre le mec qui s’est rensei-
gné sur la boîte, qui était ultra motivé à l’entretien et 
qui donnait vraiment l’impression d’avoir envie d’ap-
prendre.

 Affaires 
Réglementaires 

M2 Réglementation et Droit 
Pharmaceutique

Strasbourg 
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
Une petite dizaine de candidatures – 1 entretien (une 
série de 4 entretiens pour le même stage).

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
Via le LEEM – au mois de mars-avril.

Quel était le domaine de ton stage ? 
Business développement.

Quelles étaient tes missions ?
J’étais business manager, je m’occupais du recrute-
ment des nouveaux consultants, de la prospection 
de nouveaux clients, je suivais toutes les activités de 
mon manager, business manager confirmé.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Très intéressant, enrichissant, équipe très à l’écoute 
et impliquée dans mon stage. 
Le seul point négatif : le COVID qui a empêché certains 
déplacements chez les clients sur sites industriels.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
L’autonomie, l’éloquence, un bon leadership et un in-
vestissement maximal. 

Quelles étaient les écoles auxquels tu as candidaté ? 
Et à quelle période ? 
J’ai candidaté à 3 master en école de commerce (ES-
SEC, ESCP, EmLyon), au mois de Mars-Avril 

Quelle école as-tu finalement choisie, pourquoi ?
J’ai été admise à mes trois candidatures, j’ai choisi ce-
lui de l’ESSEC parce qu’il me correspondait le plus, il 
avait l’air très enrichissant et surtout très différent de 
tout ce que j’avais pu faire en pharma. Je l’ai choisi 
également pour son envergure à l’internationale et la 
possibilité d’aller étudier à l’étranger. 

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
C’est avant tout un énorme dossier à remplir, surtout 
pour l’ESSEC, avec de nombreuses questions qui de-
mandent de la rédaction. Pour les entretiens j’ai été 
questionnée essentiellement sur mon projet profes-
sionnel et mes motivations. 

Mot de la fin : 
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Bosser le TOEIC et le tage mage ++ 
Bien préparer son projet pro même s’il n’est pas dé-
finitif 
Croire en soi

Faustine Balais 
Stage à ISALYS Life Science 
Paris

Advanced Master Strategy & 
management of international 
business – ESSEC Asia Pacific 

Singapour 

TOEIC
Le TOEIC (Test of English for Internation Communi-
cation) est une certification standardisée évaluant 
le niveau d’anglais des personnes non anglophones 
dans un contexte professionnel. 
On peut distinguer 2 sections (495 points chacune) 
: TOEIC Listening & Reading et TOEIC Speaking & 
Writing
Chaque certification a une durée de 2 ans. 
Le Score permet d’obtenir une équivalence en ni-
veaux décrits par le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues). 

  A1 : 120  A2: 225
  B1: 550  B2: 785
  C1: 945  C2: 990 

TAGE MAGE
Le Test d’aptitude aux études de gestion et au mana-
gement des entreprises, plus connu sous le nom de 
Tage Mage est un test sélectionnant des candidats 
désirant entreprendre ou poursuivre des études de 
management en formation initiale ou continue.

Présenté sous forme de QCM, le test TAGE MAGE 
mesure trois catégories d’aptitudes :

 - les aptitudes verbales 
 - les aptitudes à la résolution de problèmes
 - les aptitudes au raisonnement logique 
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
J’ai fait 21 candidatures et j’ai passé 2 entretiens.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
J’ai trouvé mon stage grâce à un attaché de recherche 
clinique du CHU de Saint André qui m’a donné le mail 
de ma maître de stage. J’ai passé un entretien mi-dé-
cembre 2019 et j’ai su que j’étais prise en février.

Quel était le domaine de ton stage ? 
Les tests cosmétiques sur volontaires sains.

Quelles étaient tes missions ?
Mes missions étaient assez diverses. J’avais 2 grosses 
missions autour des volontaires qui m’ont pris tout 
mon stage et des missions plus ponctuelles.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
J’ai été très bien accueillie et très bien encadrée du-
rant tout mon stage. J’ai pu échanger avec l’ensemble 
des employés du fait que c’est une petite entreprise. 
Les missions qu’on m’a données étaient très enrichis-
santes et responsabilisantes. Pas de points négatifs 
pour ce stage.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ?
Il faut être rigoureux, organisé, diplomate et savoir 
communiquer avec les différents partis en s’adaptant.

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? Et à quelle période ?
J’ai candidaté aux masters de cosmétologie de Mont-
pellier, Lyon, Marseille et Nantes.

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
J’ai été refusée du master de Lyon. J’ai finalement 
choisi Montpellier car les matières proposées étaient 
plus diversifiées et ciblées sur mon projet et mon en-

tretien avec la responsable du master s’était très bien 
passé.
Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
Pour Lyon, mal.
Pour Montpellier, la responsable s’est montrée très 
pédagogue et il s’agissait plus d’une discussion où 
chacune de nous posait des questions. C’est aussi ce 
qui m’a motivée à placer ce master en choix numéro 
1.
Pour Marseille, je n’ai pas passé d’entretien, j’ai reçu 
un mail me disant que j’avais été acceptée sur dossier.
Pour Nantes, j’ai annulé mon entretien car j’avais déjà 
eu la réponse de Montpellier.

Ton master se fait-il en alternance ? Si oui, pour 
quelles raisons as-tu choisi ce rythme ? Comment 
l’as-tu trouvé ? 
J’ai le choix entre l’alternance et le stage si jamais je 
ne trouve pas d’alternance.
Actuellement, je n’ai pas trouvé d’entreprise mais 
l’alternance me paraît plus intéressante car le temps 
passé en entreprise est plus long donc je pense que 
c’est un rythme plus formateur et avec lequel on peut 
acquérir plus d’expérience que sur un stage de 6 mois.

Mot de la fin : 
As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Même si c’est compliqué de trouver un stage, il ne 
faut pas lâcher et ne pas hésiter à relancer. Ça montre 
que vous êtes motivés et je sais que dans mon cas 
c’est ce qui a fait la différence.
Pour les masters, il faut candidater à plusieurs en-
droits et bien se préparer aux entretiens en prépa-
rant ses réponses aux questions types qui peuvent 
être posées. Et le plus important, il faut être sûr de 
soi quand on parle de son projet professionnel et ne 
pas se laisser démonter et tomber dans le panneau 
des questions pièges et « méchantes ». Il faut garder 
la tête froide, ne pas s’énerver et continuer de croire 
en votre projet.

Chloé Serrero 
Stage dans le laboratoire Cosderma 
Bordeaux

M2 Cosmétologie 
Montpellier

 Cosmétologie
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
4 candidatures et 0 entretiens autre que celui qui m’a 
permis d’avoir mon stage. 

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
J’ai trouvé mon stage en décembre grâce à une candi-
dature spontanée. La fac a annulé mon stage fin avril 
car il aurait dû avoir lieu au Sénégal (incompatible 
avec la crise Covid-19). J’ai retrouvé un stage en mai. 

Quel était le domaine de ton stage ? 
Santé publique internationale.

Quelles étaient tes missions ?
Analyse statistique d’une étude sur les morsures de 
serpent en cours au Cameroun.

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Stage entièrement en télétravail donc : 
Points négatifs : 
•Pas d’interactions sociales avec le reste de l’équipe
•Devoir tout le temps se débrouiller seule (très diffi-
cile quand on doit se servir pour la première fois du 
logiciel R studio pour l’analyse statistique)
•J’ai fait le travail d’un data manager, ce qui n’est pas 
le métier que je ferai plus tard et je n’ai pas aimé faire 
ce que j’ai fait. 
•Passer ses journées à travailler seule chez soi : 
comme un confinement. 
Points positifs : 
•Sujet de santé publique très intéressant 
•Stage à l’Institut Pasteur donc bonne renommée. 
•Découverte via mon maitre de stage de son métier 
de chef de projet : très intéressant. 
•Développement de l’autonomie  

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce type 
de métier ? 
Chef de projet : Organisation, qualités de manage-
ment, patience, sérieux, écoute, détermination

Quels étaient les masters (ou type de master) aux-
quels tu as candidaté ? 
Master santé internationale à l’isped (Bordeaux) et 

mastère spécialisé santé publique de l’école Pasteur/
Cnam (Paris). 

Quel master as-tu finalement choisi ? Pourquoi ?
J’ai choisi le mastère de l’école Pasteur/Cnam car : 
•Je voulais changer de ville
•Il me semble plus prestigieux d’être formée par l’ins-
titut pasteur et par le conservatoire des arts et mé-
tiers plutôt que par l’isped
•Il s’agit d’un mastère donc il n’y aura que des gens 
ayant validé un bac + 5 (donc plus de maturité)
•Mon maitre de stage a suivi cette formation 
•Le responsable du mastère est Arnaud Fontanet 
(très réputé dans le domaine de la santé publique et 
membre du conseil scientifique de la crise du corona-
virus). 
•Les sujets abordés m’intéressent +++ 

Comment se sont passés le(s) entretien(s) ?
Admission sur dossier (CV, lettre de motivation, relevé 
de notes et lettres de recommandations). 

Ton master se fait-il en alternance ? 
Pas d’alternance, seulement un stage en fin d’année. 

As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Commencez à chercher tôt. Faites vraiment des 
lettres de motivations pour chaque candidature (qui 
s’oppose à la lettre de motivation pour laquelle on 
change juste le nom de l’entreprise). N’hésitez pas 
à faire des candidatures spontanées (je n’aurais ja-
mais trouvé sinon). N’hésitez pas à essayer de partir à 
l’étranger (c’est un stage de 3 mois donc ça passe vite, 
c’est vraiment un + pour le CV et ce serait dommage 
de restreindre les recherches à la France, encore plus 
dommage de se restreindre à Bordeaux).  Et si vous 
ne trouvez pas, ne faites pas trop les difficiles, de mon 
point de vue il est préférable de faire un stage qui ne 
nous satisfait pas à 100% plutôt que de ne pas faire 
de stage. 

Carla Tachot 
Stage à l’Institut Pasteur 
Paris 

Mastère Santé Publique  à 
l’école Pasteur/Cnam 

Paris 

Santé Publique
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Combien de candidatures as-tu faites et d’entre-
tiens as-tu passé avant de trouver ton stage ?
J’ai fait environ 30-40 demandes et eu 2 entretiens.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle pé-
riode de l’année ?
Sur le site de Pierre Fabre vers mars, mais le stage 
qui était à l’étranger a été annulé à cause du COVID. 

En quoi a consisté ton projet tutoré ? 
C’est un projet d’étude sur un domaine particulier 
de l’industrie pharmaceutique. J’ai plus ou moins 
pu choisir le sujet, disons que j’ai orienté le choix. 
Une prof a été choisie en conséquence pour me tu-
torer. J’avais « étude du marché cosmétique pour 
les femmes enceintes et les enfants de 0 à 3 ans ». 
Un domaine un peu inconnu dans nos études donc 
je suis contente de l’avoir fait. 
C’était beaucoup de travail (plusieurs heures par 
jour pendant un mois environ, WE exclus) mais 
c’était intéressant.

Qu’as-tu apprécié dans ce format ?
Découvrir des milieux inconnus de mon cursus uni-
versitaire. 

Comment comptes-tu organiser ton année clas-
sique ? As-tu déjà trouvé les stages ? Si oui quels 
sont-ils ?
Non, je n’ai pas trouvé de stage, c’est en cours. J’ai 
eu des touches pour des stages, j’attends de voir ce 
que ça donne. 
J’ai commencé un MOOC gestion de projet à dis-
tance, proposé par Central Lille. Les avantages de 
ce format sont que je peux organiser mon temps 
comme je le souhaite et ce sont des connaissances 
concrètes. Le seul inconvénient est que c’est payant.  

As-tu des conseils/astuces à donner aux néo-5A ?
Accrochez-vous. Trouver un stage c’est dur mais 
ça vaut le coup. Cependant, ce n’est vraiment pas 
la fin du monde de pas en trouver, ce n’est qu’un 
stage. Cela vaut pour les masters aussi, vous pour-
rez toujours repostuler les années suivantes.
Il y a une grande part de chance dans le fait de 
trouver un stage, donc ne vous démoraliser pas si 
d’autres trouvent du premier coup et pas vous ! 

Camille Serthelon 
Projet Tutoré 

Année Classique 

Qu’est ce que la 6ème année classique ?
L’année classique concerne les étudiants qui ne sont pas inscrits dans un master 2 et l’inscription s’effectue 
à l’univeristé de Bordeaux. 

Déroulement : 
2 UE obligatoires : 
- UE Projet Pro : Compétences à valider avec nécessité d’un diplôme ou d’attestation à la fin. Cela peut être 
un DU, des MOOC, les tests d’anglais (TOEIC, TOEFL) 
- UE Stage : Obligation d’effectuer un stage de 6 mois pile + rapport et soutenance concernant le stage
- UE Stage optionnel : Nombre de mois libre, dans une industrie différente du stage obligatoire

Le profil à avoir : 
Etudiant autonome souhaitant se détacher du milieu universitaire, qui préfère ne pas se spécialiser dans 
un domaine au profit d’une année de stage. 

Attention : L’étudiant devra gérer lui-même son année sans aide de l’université. 
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Le GIPSO, Cluster des Industries de Santé Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d’une centaine d’entreprises de 
la filière pharmacie-santé. Le GIPSO fédère des start-up, des sociétés de développement pharmaceutique, 
des groupes industriels internationaux, ainsi que des consultants opérant dans les domaines du médica-
ment, du vétérinaire, des dispositifs médicaux et des biotechnologies. 

Au cœur de l’Alliance Innovation Santé ALLIS NA et d’un réseau transfrontalier EUSKADI/NAVARRE, le Clus-
ter GIPSO établit un maillage dynamique entre les entreprises du secteur pharmacie-santé et ses partenaires 
institutionnels, universitaires et académiques.

Pour faire face aux enjeux en santé et renforcer le dynamisme en recherche et innovation, le Cluster GIPSO a 
conclu en juin dernier une Convention avec le Leem, devenant ainsi son porte-parole en Nouvelle-Aquitaine.

De même, le Cluster GIPSO a récemment signé une Convention avec Polepharma, premier cluster pharma-
ceutique européen, visant à renforcer leur liens et le maillage des entreprises du médicament.

Les principales missions du GIPSO : 

- Développer des actions collectives au travers de l’organisation d’événements-phares tels que les Biomee¬-
tings, les Forums Santé et les Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre.
- Collaborer avec les autres organisations de la profession (ALLIS NA, autres clusters et associations en France, 
en Euskadi et Navarre, le Leem) afin de promouvoir l’image des industries de santé.
- Valoriser la formation initiale et continue en entretenant des partenariats avec le Leem, l’Éducation Natio-
nale, les Universités, les lycées professionnels et techniques ainsi que les organismes de recherche.
- Représenter et valoriser ses adhérents à l’occasion d’événements régionaux et nationaux.
- Resserrer les liens entre les membres, les collectivités, les Universités et les CHU dans le respect de la déon-
tologie et de l’éthique professionnelle.

Cluster GIPSO
Luc Grislain, Président
Emmanuelle Pangaud, Directrice
4-6, allée du Doyen Georges Brus 33600 PESSAC
Tél : 05 56 11 32 15
Email : e.pangaud@gipso.org 
www.gipso.org



Chaque année, le virus de la grippe touche 2 à 6 millions de personnes en 
France avec des symptomes pouvant être graves pour les personnes fragiles 
et la couverture vaccinale des populations fragiles est seulement de 47,8% 
malgré un objectif de l’OMS fixé à 75%. 

Cette année, la campagne vaccinale a eu un fort démarrage le 13 octobre 
avec à cause de la crise sanitaire. En effet, l’USPO a révélé que 60% des 3200 
officines interrogées étaient en rupture des doses de vaccins, une semaine 

seulement après le début des vaccinations. Cela correspond à 5,3 millions de doses délivrées 
alors que l’an dernier ce sont 11 millions de vaccins qui ont été délivrés sur toute la campagne. 

Pour faire face à l’aude la demande, Sanofi a augmenté de 20% sa production par rapport à l’an 
dernier. Ce sont ainsi 5 sites de production qui ont été mobilisés dans le monde. L’augmentation 
de la cadence a été possible grâce à l’adaptation des rythmes de production, la mise en place 
d’équipes de nuit et d’un système de production 7/7 jours et l’ajout de lignes de remplissage des 
seringues. 
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Annoncé en grande pompe fin février 2020, le projet Pluton consistera à externaliser six sites eu-
ropéens existants du groupe pharmaceutique (dont deux français, en Seine-Maritime et dans le 
Puy-de-Dôme), pour les réunir au sein d’une nouvelle société de production de principes actifs, une 
entité autonome, dont Sanofi détiendra 30% du capital.

Elaboré avant la crise du coronavirus, Pluton a acquis une dimension politique au moment de la pre-
mière vague, lorsque le pays a pris conscience de sa dépendance à l’égard de l’Asie, où sont fabriqués 
environ 80 % des principes actifs des médicaments. 

Mais selon les syndicats, ceci n’est qu’une première étape avant la fermeture des usines en France. 
En effet, la CGT Sanofi, soutenue par la Fédération nationale des industries 
chimiques, tire ce mercredi la sonnette d’alarme.

Selon le syndicat, le groupe pharmaceutique ne fabriquera plus en France 
de principes actifs de médicament à l’horizon 2024. Avec donc pour consé-
quence la fermeture probable de plusieurs usines en France. Affaire à 
suivre ! 

Le projet «Pluton» de Sanofi inquiète les syndicats 

Campagne antigrippale victime de son succès

PLFSS 2021 : Une hausse inédite de l’ONDAM 
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Actualités

Le Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) a été déposé le mercredi 7 octobre 
2020 à l’Assemblée Nationale. Chaque année, le PLFSS fixe notamment l’Objectif National des Dépenses 
de l’Assurance Maladie (ONDAM)  et pour 2021 il a été proposé de le fixer à 215,7 milliard d’euros, ce qui 

correspond à une majoration inédite et massive de 10,1 milliard d’euros. 
Cette augmentation tientc ompte des dépenses d’urgence liéees à la crise 
sanitaire du COVID 19 ainsi que des revalorisations salariales accordées 
dans le cadre du Ségur de la Santé. 

Des hausses de ce budget ont été proposées ce qui fixerait l’ONDAM à 
218,9 milliard d’euros, c’est à dire 9% de progression par rapport à 2019. 
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