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EDITO

Bonjour à tous, 

C’est avec un immense plaisir que je prends la re-
lève d’Elsa Soubelet et vous présente « La Lettre » 
de l’Hiver 2021. 
 
Que vous soyez en 2ème  année de pharmacie 
ou en 5ème année, j’espère que vous apprécie-
rez lire ces 15 pages articulées autour des activi-
tés du BEPIB malgré la situation sanitaire empê-
chant malheureusement certaines animations. 

Je tiens à remercier toute l’équipe du 
BEPIB qui m’a aidé à concevoir cette Lettre en 
me fournissant les informations clés de leurs ac-
tivités respectives ainsi qu’Elsa SOUBELET « ré-
dactrice de la Lettre du mandat  2019-2020 » qui 
m’a aidée quant à la réalisation de ce journal.

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter au « pôle Rédaction » à l’adresse 
mail suivante : acepb.bepib@gmail.com

Pauline CHRISTAIN, 
Rédactrice de la Lettre

@bepib.33

@1BEPIB

https://www.bepib.fr/

+ Elise DINAND absente le jour de la photo

https://www.bepib.fr/
https://www.bepib.fr/
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Au cours du mois de novembre, le BEPIB a mis en 
place des conférences en ligne permettant aux étu-
diants de pharmacie de Bordeaux et des autres fa-
cultés de France de se renseigner sur les différents 
masters de 6ème année et des métiers accessibles à 
l’issue de leurs études.

Au total, près de 500 étudiants ont participé et ont 
apprécié échanger avec les intervenants. Les vi-
sioconférences se sont articulées sur la quasi-totalité 
des différents départements de l’industrie pharma-
ceutique.

ACTUALITÉS DU BEPIB

Caroline GUÉRIN a pu, quant à elle, aborder les dis-
positifs médicaux en lien avec son Master se trouvant 
à Paris Saclay.

Enfin, Benoit IRIGARAY a complété cette conférence, 
en détaillant  son alternenance en assurance qualité 
en lien avec  son Master en  production  (MIDPPQO1) 
à Bordeaux.

Le 19 novembre,  la R&D ainsi que la production ont 
été mises à l’honneur. Camille TISNERAT et Morgane 
DOUSSAINT ont pu apporter leurs précieux conseils 
dans le domaine de la recherche grâce à leurs dif-
férentes expériences. Camille a ainsi pu développer 
tous ses  stages dans le domaine de la chimie théra-
peutique, tandis que Morgane a évoqué sa volonté 
de travailler dans les cosmétiques. C’est pour cela 
qu’elle a décidé d’effectuer le Master en toxicologie 
à Paris Saclay.

Doria HOMET a présenté son Master et son alter-
nance dans la recherche clinique à Paris Sorbonne. 

Anne  KLEIN et Pauline CARILLE ont, quant à elles, 
expliqué leurs différentes missions dans le cadre de 
leur alternance et approfondi sur le Master MIDP-
PQO1, encadré par le Pr GRISLAIN et Pr VACHER.
Il faut aussi savoir qu’il y a la possiblité d’obtenir un 
double diplôme ingénieur-pharmacien comme nous 
l’ont expliqué Alexandre MACERON et Nicolas VIVINI.

Lettre d’Hiver 2020-20214

Les deux premières conférences se sont déroulées le 
16 et 18 novembre, centrées sur l’assurance qualité. 
Flavie GOMEZ, Guillaume EL HARTY, Typhaine MAZÉ 
et Marie Alizé RICKLIN ont présenté le Master 2 Res-
ponsabilité et Management de la Qualité dans les 
Industries de Santé, à Bordeaux. Master pour lequel 
le  Pr TCHORELOFF  nous a fait l’honneur d’intervenir 
afin  d’expliquer ses attentes et ses exigences vis à vis 
de celui-ci.

VISIOCONFÉRENCESDU 16  AU 30  11

1MIDPPQO : Management international : Développement pharmaceutique, Production et Qualité opérationnelle

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-du-medicament-et-des-produits-de-sante/m2-dispositifs-medicaux-evaluation-enregistrement-vigilance#programme
https://www.leem-apprentissage.org/formation/developpement-production/master-2-management-international-developpement-pharmaceutique-production-et-qualite-operationnelle
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5467-master-sciences-du-medicament-parcours-drug-design?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5467-master-sciences-du-medicament-parcours-drug-design?s=&r=
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-du-medicament-et-des-produits-de-sante/m2-toxicologie-humaine-evaluation-des-risques-et-vigilance
https://master-sante.sorbonne-universite.fr/mention-sante/mention-sante-m2/recherche-clinique-et-pharmacovigilance/
https://www.leem-apprentissage.org/formation/developpement-production/master-2-management-international-developpement-pharmaceutique-production-et-qualite-operationnelle
https://www.leem-apprentissage.org/formation/developpement-production/master-2-management-international-developpement-pharmaceutique-production-et-qualite-operationnelle
https://www.leem-apprentissage.org/formation/assurance-qualite/master-2-responsabilite-et-management-de-la-qualite-dans-les-industries-de-sante
https://www.leem-apprentissage.org/formation/assurance-qualite/master-2-responsabilite-et-management-de-la-qualite-dans-les-industries-de-sante
https://www.leem-apprentissage.org/formation/assurance-qualite/master-2-responsabilite-et-management-de-la-qualite-dans-les-industries-de-sante


La semaine suivante, le marketing  et le  datamana-
gement ont pu être présentés les 21 et 23 novembre 
par des profils variés.   Ainsi, Ludovic BAISNÉE (EM 
Lyon/Centrale Supélec), Faustine BALAIS (ESSEC), Ar-
naud GAIGNET (EM Lyon), Victor HAUGUEL (ESCP), 
Clémence LEWDEN (ESSEC) et Chloé STABLO (ESCP) 
ont pu aborder la possibilité du double diplôme grâce 
aux écoles de commerce. 

Cette conférence n’aurait pas pu être complète sans 
l’intervention de Martin MOURA, Quentin MAN-
NANT et Fabien DEL BARIO qui ont pu parler du cé-
lèbre Master en Marketing pharmaceutique à Paris 
Saclay.

Lucas JAILLETTE a permis de montrer une alternative 
aux Masters et écoles de commerce, toutes aussi in-
téressantes, en faisant une 6ème année classique avec 
2 stages de 6 mois.

Pour conclure ces belles visioconférences, nous 
avons voulu mettre en lumière une branche de mé-
tiers, non souvent abordée lors des conférences : la 
Santé Publique. Ainsi,  3 Masters ont pu être présen-
tés par  nos interventantes : 

   →  Santé publique de l’école Institut Pasteur et 
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 
par Carla TACHOT

   → Santé internationale (ISPED) par Macha  

LONIEWSKI

   → Promotion de la Santé et Prévention (EHESP)  
par Adrianna BURTIN.

Nous sommes fiers d’avoir pu vous présenter tous ces 
métiers et domaines d’activités au sein de l’industrie 
pharmaceutique. Nous avons la chance d’avoir eu 
de nombreux retours positifs. En effet, ces présen-
tations vous ont aidés dans le choix de votre futur 
parcours professionel. 
Nous sommes très heureux de vous avoir présenté 
cette rencontre 2.0 et espérons la renouveler 
bientôt...
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Le 25 novembre, le market access nous a ét expli-
qué par Marie-Emilie ABALAN (ESSEC matser in ma-
nagement) , Natapy ATTOUMANI (Master Evaluation 
medico-économique et Accès au Marché à Paris Dau-
phine), Marine CHUIT (Master Market Access et Eva-
luation Médico-économique de Chatenay Malabry) 
et Océane SALVIGNOL (chargée d’accès au marché 
Matser Dauphine).  Elles nous ont présenté tous les 
différents parcours possibles allant de l’école de com-
merce au Master spécialisé en passant par le Master 
Dauphine.

Puis  les affaires réglementaires ont été abordées 
par Vincent BRUNET et Elsa SOUBELET. Tout d’abord, 
Vincent nous a présenté son master en alternance de 
Strasbourg puis Elsa a expliqué le fonctionnement du 
Master de Bordeaux en affaires réglementaires.

Un Master t'intéresse ? 
Trouve le et clique dessus...

https://masters.em-lyon.com/fr/ms-strategie-developpement-affaires-internationales
https://masters.em-lyon.com/fr/ms-strategie-developpement-affaires-internationales
https://www.essec.edu/en/program/mscs/master-strategy-management-international-business/
https://masters.em-lyon.com/fr/programme-grande-ecole-admission-apres-bac-3-4-5
https://escp.eu/programmes/specialised-masters-MScs/mastere-specialise-marketing-communication/?channel=1401&gclid=CjwKCAiAgc-ABhA7EiwAjev-j2QkrZlB2FH4B7lcA-5y3F8dgl75G7vIDVR2eHJUsJmsUlFHfMM07BoC13IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.essec.edu/en/program/mscs/master-strategy-management-international-business/
https://www.escp.eu/programmes/specialised-masters-MScs/mastere-specialise-management-pharmaceutique-biotechnologies
https://mastermarketingpharmaceutique.com/
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Pharmacie/Cycle-court-des-etudes-pharmaceutiques
https://ecole-pasteur.cnam.fr/programme-du-mastere-specialise-397475.kjsp
https://ecole-pasteur.cnam.fr/programme-du-mastere-specialise-397475.kjsp
http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/Masters/Master-2-Sant%C3%A9-Internationale
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-promotion-de-la-sante-et-prevention/
https://www.essec.edu/fr/programme/grande-ecole/grande-ecole-admis-sur-titre-francais/
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/economie-et-gestion-de-la-sante/m2-evaluation-medico-economique-et-acces-marche
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-du-medicament-et-des-produits-de-sante/m2-market-access-et-evaluation-economique
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/economie-et-gestion-de-la-sante/m2-evaluation-medico-economique-et-acces-marche
https://www.leem-apprentissage.org/formation/affaires-reglementaires/master-2-reglementation-et-droit-pharmaceutiques
https://www.leem-apprentissage.org/formation/affaires-reglementaires/master-2-reglementation-et-droit-pharmaceutiques
https://www.u-bordeaux.fr/formation/PRMA_140/sciences-du-medicament
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ETUDE DE CAS
Qu’est ce que l’étude de cas ? 

Il s’agit d’une collaboration entre deux formations 
(Pharmacie et TECSAN) qui permet aux étudiants 
d’avoir un objectif commun en développant un mé-
dicament avec toutes ses contraintes associées. Ce 
projet permet de se familiariser avec la hiérarchie 
d’une entreprise et avec les besoins essentiels de 
communication entre chaque pôle. Cette année, le 
BEPIB est très fier d’avoir réussi à porter au mieux 
ce projet, provoquant une importante mobilisation 
des étudiants pharmas rendant le projet encore plus 
enrichissant. La Team est composée de 19 étudiants 
TECSAN et 21 étudiants en pharmacie.

Sur quel thème porte le projet 2021 ? 

Cette année, l’entreprise Implantecs s’est concentrée 
sur l’élaboration d’un anticorps contre la Covid-19.

Une forme galénique innovante pourrait positionner 
Implantecs en leader du marché. En effet, il s’agit 
d’anticorps inhalés. Les personnes cibles seraient les 
patients symptômatiques ayant une PCR positive 
et devant être traitées le plus rapidement possible. 
Ces anticorps inhalés permettraient de neutraliser le 
virus, diminuer la charge virale, la transmission et de 
réduire les symptômes.

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à les suivre 
sur Instagram et à assister à la présentation finale, le 
1er avril, qui aura lieu en amphithéatre ou via zoom.

@implantecs

LA TEAM

Guillaume AD Directeur 
Coordinateur R&D et production

Marianne PAGE
Cheffe de service R&D

Mathilde SURIRAY
Chargée de Recherche

Louise CHEVALLIER
Chargée de Recherche

Hillary TENGA
Chargée de Développement

Ilvania COSTA
Chargée des essais 

pré-cliniques

Pauline DUMAS
Cheffe de service 

PRODUCTION

Raphaël MASSARD
Coordinateur DSP et 

conditionnement

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
AQ : Assurance Qualité
AQS : Assurance Qualité Système
AQP : Assurance Qualité Produit
CQ : Contrôle qualité
DI : Data Integrity
DSP : Down Stream Process
R&D : Recherche et Développement

Q/V : Qualification Verification
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Léonie  VANHOUTTE
Directrice et Pharmacien Responsable
Coordinatrice Essais cliniques et Marke-
ting

Elorri LARREGARAY
Cheffe de service Essais cli-

niques et Pharmacovigilance

Yann BAYCE
Attaché de recherche 

clinique

Zineb ELHADI
Attaché de recherche 

clinique

Alice GLORENNEC
Responsable pharmacovigilance

Arafet BEN THAMEUR
Chargé de pharmacovi-

gilance

Mélanie ARTAUD
Cheffe de service 

Marketing et Communication 

Camille THUILLOT
Chargée de stratégie marketing

Sidali LACEB
Chargé de stratégie marketing

Jérémie LEFEVRE MARTIN
Responsable market access

Eva JOLIVET 

Chargée de communication 
d’entreprise

Quentin CEPIELA

Chargée d’étude de marché
Céline HORNYCH

Cyril BARDUSCO
Chargée d’étude de marché

Chargée de communication 
d’entreprise

Sophie BOISSON
Cheffe de service 

Aff. réglementaires

Morgane PEDRON 
Responsable Market Acess

Eva DAUFFY
Chargée Market Access

Lucine IDIART 
Chargée Dossier Essais Cliniques 

Romain LEFOLL

Chargée Dossier AMM

Noémie RECART

Chargée Dossier AMM

Elise DINAND

Responsable Dossier AMM

Gaston GONDER
Chef de service AQ et CQ

Marion SOULARD
Responsable CQ

Océanne THIERRE
Chargée CQ

Amélie FOURTON 
Responsable AQP

Responsable AQS
DI - Q/V

Oihan MOULIERAS

Responsable AQS
Célia ARBAOUI

Sarah GRENIER
Pharmacienne libéra-

trice de lots

Coralie BLENY
Responsable AQS

Responsable AQS
Lucie MACHIN

Julie KLOTZ
Responsable DI

Marjorie BREDIN Directrice
Coordinatrice qualité et réglementaire
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INTERVIEWS

IVETA FAJNOROVÁRecherche translationnelle

Pouvez-vous décrire votre parcours ?

J’ai effectué un parcours simple par la filière industrie 
- recherche avec la validation des UER pour obtenir 
l’équivalence M1 Recherche. Le Master 2 profes-
sionnel Recherche animale préclinique et clinique à 
Lyon m’a facilité l’accès au métier du Directeur des 
études précliniques dans des CRO1 (Charles Rivers) et 
des industries encadrant la recherche pour et sur des 
animaux (Boehringer Ingelheim). Néanmoins cela 
m’a compliqué l’accès à la thèse de sciences (PhD). 
En effet, il est très difficile d’avoir les financements/
grants si vous ne faites pas un M2 Recherche, et de 
plus, il faut avoir des résultats excellents à la fin de ce 
M2 Recherche. 

Si des étudiants sont intéressés par la direction des 
études précliniques ou cliniques (animales) sans tra-
vailler au laboratoire de recherche à la paillasse , voi-
ci le lien pour mon master, 

Quel est votre domaine d’étude, et comment se 
sont développés vos intérêts pour la recherche ?

J’adorais les cours de pharmacologie et toxicologie, 
les mécanismes des médicaments ainsi que pendant 
mes stages ; chercher les moyens de mise en place 
des expériences et mettre au point les techniques 
pour arriver aux résultats corrects. J’ai trouvé égale-
ment un intérêt pour les statistiques qui deviennent 
la base de la recherche aujourd’hui. Rassurez-vous, 
il suffit de comprendre les résultats et conclusions. 
Pour le reste, comme les calculs, il y a des spécialistes 
statisticiens.

Je me suis spécialisée vers les maladies pédiatriques 
et rares, avec une spécialité que j’avais découverte 
très intéressante pendant mon stage M2 et pour la-
quelle il y a un avenir dans la recherche selon moi : 
les études translationnelles.

Sur quels futurs projets aimeriez-vous travailler ?

J’aimerais rester dans le domaine des recherches 
translationnelles avec une spécialisation, lors de 
ma thèse de science, dans les cancers pédiatriques 
et en immuno-oncologie. En effet, je trouve que la 
recherche translationnelle est idéale pour un phar-
macien. Ces études se trouvent entre les études 
fondamentales (biologistes, chimistes) et cliniques 
(cliniciens médecins ou pharmaciens, industries 
pharmaceutiques). De ce que j’ai vu pendant mes 
stages, je trouve que le pharmacien obtient un poste 
haut placé à fin des études car il a les connaissances 
suffisantes en biologie, chimie et clinique. Il peut  en 
même temps développer et transformer ses connais-
sances en expériences et effectuer les essais précli-
niques de transfert.

Quel est le salaire de début dans la recherche, 
trouve-t-on un emploi facilement ?

Pour les salaires, voir Guide de la recherche 2020. 
Pour le salaire des doctorants, c’est autour de 2000 
€ brut par mois, mais il ne faut pas rêver. Pour les 
contrats CIFRE (Conventions Industrielles de Forma-
tion par la Recherche) ça peut être un peu plus, mais 
c’est difficile d’avoir ce genre de contrat. 

https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/icap_website/534/11543
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La plupart des laboratoires préfèrent d’autres fi-
nancements, car en CIFRE  vous n’êtes pas toujours 
au laboratoire pour pouvoir bosser à fond (selon le 
contrat). 
Il n’est pas facile de trouver un emploi après la thèse, 
il faut rester ouvert pour des propositions partout 
dans le monde. Il est très souvent plus intéressant 
de partir à l’étranger pour un post-doc après la thèse 
de sciences. Puis, tout dépend aussi si vous voulez 
parcourir un schéma qui mène vers la recherche pu-
blique (enseignants-chercheurs le plus souvent) ou 
privée.

Comment peut-on allier industrie et recherche ?

Il faut savoir qu’à côté du diplôme PhD2, le PharmD3 
n’a pas plus ou moins de valeur, mais par PhD vous 
gagnez notamment en expériences et connaissances 
plus spécifiques qu’il faut apprendre à valoriser, pas 
le diplôme même. 
Je pense que l’avenir dans les industries pharmaceu-
tiques, ce sont les biotechnologies et la recherche 
translationnelle. De plus en plus, des industries phar-
maceutiques sous-traitent les parties de la recherche 
dans les laboratoires spécialisés dans les maladies, 
avec des techniques développées, des start-up, etc.

Avez-vous des conseils pour les étudiants qui vou-
draient suivre vos pas ?

Je reste disponible pour toutes questions ou conseils 
notamment par LinkedIn, car je trouve que chaque 
parcours est spécifique selon le développement per-
sonnel, et il ne faut pas généraliser.

Un mot de fin ?

Pour bien choisir son métier, il faut avoir l’impression 
que c’est un jeu comme quand vous étiez des enfants. 
Vous êtes capables de rester concentrés pendant des 
heures dessus (même pendant vos études, en cours 
ou en révisions) sans voir le temps passer. 
Quant à la recherche, pour moi, c’est avant tout une 
façon de penser. Il y a beaucoup d’échecs dans ce 
parcours alors il faut être ou apprendre à être pa-
tient, persévérant, et surtout savoir bien s’entourer.

Ce parcours est un défi à relever qui reste sans fin 
si vous visez très haut. Par contre si vous visez trop 
bas, préparez-vous à finir en tant que simple tech-
nicien de laboratoire niveau BTS (si vous aimez le 
travail à la paillasse plus qu’autre chose) ou à vous 
réorienter dans un autre domaine après 6 voire 9 ans 
d’études en ayant les diplômes les plus valorisés dans 
le monde entier… 
On a tendance en pharmacie à parler le plus souvent 
de la recherche en biologie ou chimie. Il ne faut pas 
oublier qu’il existe également la recherche scienti-
fique et le doctorat en droit, économie, etc.

Entretien réalisé par 
Mehdi Zarrouk

1CRO : Contract Research Organization
2PhD : Niveau DoctoratP
3PharmD : Docteur en Pharmacie



BÉRÉNICE MARQUES PREVOSTImmuno-Biothéra-Biotech

Pouvez-vous décrire votre parcours ?

Actuellement je suis en 6ème année de Pharmacie cur-
sus Industrie-Recherche, en double parcours avec le 
Master 2 Immunologie Translationnelle et Biothéra-
pies de Sorbonne Université (Paris). Concernant mon 
parcours, j’ai effectué mes études à l’Université de 
Bordeaux avec, en parallèle, la validation d’un M1 
recherche (UE de Biologie moléculaire et cellulaire, 
UE Thérapie cellulaire et génique, UE Immunologie…) 
associé à un stage de recherche à l’INSERM en onco-
logie fondamentale. 
J’ai eu l’occasion de partir en Erasmus au Canada 
(Université Laval) en 4A (j’en profite pour vous inciter 
à faire des Erasmus ou des expériences à l’étranger 
si vous en avez l’occasion : ce sont de superbes op-
portunités et les recruteurs aiment +++). Également, 
j’ai fait un stage hors cursus entre ma 4A et 5A dans 
une entreprise de Biotech dans le domaine de l’Im-
muno-oncologie en Suisse (candidature spontanée).
Quant à mon stage de 5A ; j’ai pu le réaliser au Gé-
néthon, institut des biothérapies (Génopôle d’Evry) 
dans l’équipe « Immunologie moléculaire et biothé-
rapies innovantes », service des Immunodéficiences 
et maladies du sang. 
Enfin, pour la partie « associative » ; j’ai été VP Sante 
Publique au sein de l’ACEPB (mandat  2016-2017) 
puis Responsable Recherche au BEPIB (mandat 2019-
2020).

Quel est votre domaine d’étude, et comment se 
sont développés vos intérêts pour la recherche ?

Domaines : Immunologie – biothérapies – biotech-
nologies. 
J’ai toujours su que je voulais évoluer dans le domaine 
de la Recherche d’une manière ou d’une autre. Per-
sonnellement affectée dans mon entourage par de 
lourdes pathologies ; j’ai eu très tôt à cœur de m’in-
vestir dans des projets où je pourrai comprendre la 
physiopathologie et participer au potentiel dévelop-
pement (ou à l’optimisation) de nouvelles thérapies.

Sur quels futurs projets aimeriez-vous travailler ?

Prochainement je vais réaliser mon stage de M2 
dans une équipe pluridisciplinaire de la Pitié-Salpê-
trière/ Sorbonne / INSERM  à laquelle une entreprise 
biotech est rattachée. C’est donc pour moi très ex-
citant de plonger dans cet univers de partenariat 
public-privé. Le sujet portera sur le développement 
pré-clinique d’une thérapie basée sur la technologie 
CAR appliquée aux Lymphocytes T régulateurs (CAR-
Treg) dans un modèle expérimental de sclérose en 
plaques (maladie auto-immune). Je souhaite ensuite 
réaliser une thèse en Immunologie soit sur la même 
thématique, soit en oncologie.

Quel est le salaire de début dans la recherche, 
trouve-t-on un emploi facilement ?

C’est vraiment très variable.

Pour ceux qui souhaiteraient faire une thèse : 

• Dans le public, ce sont des grilles de salaires  
établies par le Ministère (il est par  
ailleurs possible de donner des cours  
permettant d’avoir un revenu complémentaire).  

• D’un autre côté, on peut être égale-
ment étudiant en thèse, que l’on appelle 
«CIFRE» (moitié dans le privé et moitié dans le  
public) : dans ce cas le salaire est plus important.
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Il est aussi possible de ne pas faire de thèse et de 
travailler directement après le Master (c’est davan-
tage le cas pour la recherche clinique ; un peu diffé-
rente). Je vous invite à consulter le « Guide de la 
Recherche » avec des chiffres et des liens utiles pour 
vous faire une idée plus précise des différents postes, 
salaires etc... 

Comment peut-on allier industrie et recherche ?

Avant tout, je recommande vivement de faire des 
stages dans chacun des domaines : public et privé 
pour avoir une idée concrète des deux secteurs (qui 
n’ont pas les mêmes moyens, approches, intérêts…).
Comme dit plus haut pour ceux qui veulent pour-
suivre en thèse ; la « CIFRE » est un bon moyen de 
bénéficier des avantages de faire de la recherche 
appliquée tout en étant rattaché à une entreprise. 
Par ailleurs, les Big pharma à l’heure actuelle em-
bauchent moins de « chercheurs purs » mais plutôt 
des chefs de projets ainsi que des armées de techni-
ciens... L’avenir serait plutôt dans les partenariats et 
les CRO (Contract Research Organization). 

Avez-vous des conseils pour les étudiants qui vou-
draient suivre vos pas ?

• On vous le dit surement souvent mais la  
motivation ! La Recherche demande un minimum 
de passion et beaucoup d’investissement, il faut 
multiplier les occasions de faire des stages dans 
différentes structures pour voir ce que l’on aime 
(ou moins) et orienter ses choix en conséquence. 

• Avoir toujours son CV et son profil LinkedIn à jour. 

• Consulter le guide de la recherche (il y a  
vraiment pleins d’informations et de  
ressources utiles pour les étudiants se  
destinant à la recherche ou qui hésitent).
 
Un mot de fin ?

La Recherche c’est passionnant : se dire que l’on par-
ticipe à notre petit niveau à construire, à élaborer, 

ou optimiser les thérapies de demain (que nos  
collègues hospitaliers ou plus tard officinaux distri-
bueront peut-être ?) c’est le meilleur des sentiments. 
Il est important de rappeler que les connaissances 
du cycle de vie du médicament, de la polyvalence, 
la multidisciplinarité apportées par nos études sont 
précieuses. En effet, on se rend bien compte que l’on 
a une vision de professionnel de santé mais aussi de 
Scientifique : c’est une force qui nous permet d’être 
un acteur essentiel dans la Recherche actuelle que 
l’on dit « Translationnelle ». 
J’aimerais aussi ajouter qu’il ne faut pas hésiter à par-
ticiper à divers évènements, conférences, forums, et 
à contacter des professionnels notamment par Lin-
kedIn ; la plupart du temps ils vous répondront ; ravis 
de pouvoir parler de leurs activités et de leur métier.  
En tout cas, je vous souhaite de belles études, rem-
plies de rencontres passionnantes et constructives 
puis tout simplement de vous épanouir dans votre 
futur exercice professionnel.

Entretien réalisé par 
Mehdi Zarrouk
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Pouvez-vous décrire votre parcours ?

Je suis pharmacien diplômée en 2004 de l’Université 
de Bordeaux (filière industrie-recherche), une for-
mation complétée par un DEA (Master 2) de Phar-
macotechnie et Biopharmacie de l’Université Paris 
11 Châtenay Malabry. J’ai ensuite poursuivi en thèse 
d’Université à Bordeaux (soutenue en 2007), puis par 
deux post-docs et un poste d’ATER (Attaché Tempo-
raire d’Enseignement et de Recherche), avant de pas-
ser le concours de maître de conférences en 2011.

Quel est votre domaine d’étude, et comment se 
sont développés vos intérêts pour la recherche ?

Mon domaine général d’expertise est la pharmacie 
galénique et la biopharmacie, en particulier la formu-
lation et l’amélioration de la biodisponibilité appli-
quées aux anti-infectieux. J’ai travaillé sur des refor-
mulations des antibiotiques et antipaludiques pour 
les enfants des pays en voie de développement dans 
un premier temps, puis sur des nanotechnologies, 
dont celles appliquées à la lutte contre la résistance 
des bactéries aux antibiotiques.

Sur quels futurs projets aimeriez-vous travailler ?

Le projet actuel d’utilisation des oligonucléotides 
chimiquement modifiés me parait très prometteur. Il 
s’agit d’une stratégie où en bloquant la traduction de 
l’ARNm en protéine, on peut adresser de nombreux 
sujets thérapeutiques. Je voudrais approfondir mon 
projet actuel sur la lutte contre les résistances aux 
antibiotiques, mais aussi élargir le champ d’applica-
tion aux antiparasitaires et pourquoi pas à d’autres 
applications comme les cancers par exemple – les 
possibilités sont très nombreuses.

Quel est le salaire de début dans la recherche, 
trouve-t-on un emploi facilement ?

Le salaire d’un maître de conférences commence très 
bas (moins de 2000 euros nets par mois avant im-
pôts), mais augmente après.

Les grilles de salaires précises sont publiées sur in-
ternet, comme pour d’autres métiers de la fonction 
publique. Les postes ne sont pas très fréquents et il 
y a d’abord une qualification à passer pour pouvoir 
ensuite candidater sur des postes mis au concours. 
C’est un parcours long et un métier de passion, plus 
que de gros gains financiers.

Comment peut-on allier industrie et recherche ?

Il y a tout un pendant de recherche qui se fait en in-
dustrie. Ce sont des postes en R&D et éventuellement 
des dispositifs comme les bourses CIFRE (Conven-
tions Industrielles de Formation par la Recherche) 
qui permettent de faire une thèse en relation directe 
avec un industriel. Ce n’est pas mon cas, mais vous 
avez parmi vos enseignants plusieurs exemples avec 
un parcours initial en industrie.

Avez-vous des conseils pour les étudiants qui vou-
draient suivre vos pas ?

Mon conseil serait d’être sûr de son choix au départ, 
puis de se donner les moyens et ne pas s’arrêter au 
parcours qui est long.

Un mot de fin ?

Le travail en recherche est passionnant et celui de 
transmettre notre savoir l’est tout autant. Le métier 
d’enseignant chercheur permet 
d’allier les deux – c’est beaucoup de travail, parfois 
de frustration, mais aussi beaucoup de satisfaction.

 

Entretien réalisé par 
Mehdi Zarrouk

TINA KAUSSBiopharmacie
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Le GIPSO, Groupement des Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest, est un réseau d’une centaine d’en-
treprises de la filière pharmacie-santé. Le GIPSO fédère des start-up, des sociétés de développement phar-
maceutique, des groupes industriels internationaux, ainsi que des consultants opérant dans les domaines 
du médicament et des biotechnologies. 

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

Pour faire face aux enjeux de demain en santé et renforcer le dynamisme en recherche et innovation, le 
GIPSO a conclu en 2020 des Alliances. La première avec le Leem, devenant ainsi son porte-parole en Nou-
velle-Aquitaine, la seconde avec Polepharma, premier cluster pharmaceutique européen, visant à renforcer 
leurs 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 
Biomeetings, 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 pharmaceutiques.

• Valoriser la formation initiale et continue en entretenant des partenariats avec le Leem, l’Éducation 
Nationale, 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 déontologie et de l’éthique professionnelle.

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
Suivez-nous 
Sur Twitter : @ClusterGIPSO
Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/com-
pany/5322070/admin/

https://www.linkedin.com/company/5322070/admin/


La course au vaccin contre la covid-19 continue... 
Tandis que le vaccin de Pfizer/BioNtech était le pre-
mier à être autorisé en Europe, les autres labora-
toires mettent tour à tour leur vaccin sur le marché. 
Le dernier en date a été celui  d’AstraZeneca qui a 
distribué  les premières doses en France le 6 février.

Quel serait le vaccin le plus efficace ? 

Jusqu’à présent Pfizer/BioNtech (vaccin Comirnaty) 
est celui qui l’emporte avec une efficacité démontrée 
à 95% lors des essais cliniques. Il est suivi de près par 
le vaccin de Moderna  avec une efficacité de 94%. 
Quant au vaccin d’AstraZeneca, il serait le moins ef-
ficace. En effet, il aurait une efficacité de 60% ce qui 
remet en question son administration auprès des 
personnes agées de plus de 65 ans.

ACTUALITÉS
Vaccins covid-19
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Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_dgs_chiffres_vaccination_02.02.pdf

Quelles sont les spécificités de ces vaccins ? 

Pfizer propose un vaccin à ARN messager qui se 
conserve entre -90 et -60°C puis pendant 5 jours 
entre 2 et 8°C. Il faut deux doses pour obtenir une 
immunité complète, espacées de 21 jours. Le vaccin 
de Moderna est aussi un vaccin à ARN messager qui 
nécessite 2 doses espacées de 28 jours. Néanmoins 
sa conservation est plus simple (entre -25 et -15°C) 
puis 30 jours  dans des conditions normales de ré-
frigération. Le vaccin AstraZeneca devrait être trans-
porté entre 2 et 8°C, ce qui faciliterait les conditions 
de conservation. De plus, ce vaccin aura la particula-
rité de pouvoir être administré en monodose. Il sera 
ainsi fourni aux médecins, pharmaciens et infirmiers 
de ville.
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Variant sud africain 20H/501Y.V2 et brésilien 
20J/501Y.V3

Ces variants détectés en Afrique du Sud et au Brésil 
depuis décembre 2020 sont aujourd’hui présents à 
travers le monde, dont la France.
La mutation  serait au niveau de la protéine de sur-
face Spike (protéine S) permettant au virus de s’ac-
crocher à la surface des cellules et d’y pénétrer. 
Malheureusement, ces souches seraient plus conta-
gieuses et plus dangereuses car elles présenteraient 
un risque d’échappement immunitaire et vaccinal. 
C’est pourquoi la durée d’isolement est portée à  dix  
jours au lieu de sept jours, en cas d’infection. Un test 
PCR de levée d’isolement sera systématiquement 
effectué pour les personnes porteuses d’un de ces 
deux variants. 

Variant britannique 20I/501Y.V1

La mutation «B111» et «E484K» inquiète les scienti-
fiques car elle pourrait, à terme, résisteraux vaccins 
élaborés contre la covid-19. C’est notamment le cas 
dans le Sud-Ouest de l’Angleterre, où une trentaine 
de personnes a été infectées par le variant malgré 
une vaccination. Cette forme de covid ne serait pas 
pour autant plus dangereuse par rapport à la souche 
historique mais plus contagieuse (74% de plus que la 
1ère souche).

Comment ce problème est-il résolu ?

Pfizer/BioNtech, ne pouvant assurer la production de 
vaccin contre la covid-19 face à la large demande, ont 
décidé de signer un accord avec Sanofi.
En effet, plus de 100 millions de doses du vaccin 
Pfizer/BioNtech seront produites d’ici la fin de l’an-
née. Pour cela, l’usine de Francfort sera mise à dispo-
siton pour conditionner le produit qui sera fourni par 
Pfizer/BioNtech.Ce dernier compte tout de même 
rattraper son retard en livrant aux pays européens 75 
millions de doses supplémentaires.

Et l’approvisionnement ?

Jusqu’à présent, seul le vaccin Comirnaty était dis-
tribué et administré dans les hôpitaux. Néanmoins 
depuis quelques semaines, le manque de doses de 
vaccins crée des tensions...
La superposition des premières doses aux secondes 
multiplie le nombre de personnes à vacciner entrai-
nant un retard d’injection de la deuxième dose de 
vaccination. 
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