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Salut salut !
Comme tu as déjà pu le constater, la 5A n'est pas
une année facile : premiers stages hospitaliers,
premiers entretiens, premier stage en industrie,
premières demandes de master... Bref c'est une
année plutôt chargée !
Mais ne vous inquiétez pas, on commence
doucement niveau cours au premier semestre ! 
La recherche de stage doit se faire le plus tôt
possible, plus vite on trouve, plus vite on est
soulagé hein ! 
Mais pas de panique si vous voyez les autres
trouver un stage plus rapidement que vous, vous
en trouverez forcément un aussi !

Relax, on va te donner toutes les clés
pour réussir !

" T O U T  L E  M O N D E  T R O U V E
U N  S T A G E ,

A L O R S  R E L A X  ! "

CONSEILS 
STAGE 
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Ê T R E E N  R E C H E R C H E  A C T I V E0 1

Il est conseillé de regarder tous les jours les stages sur les différents sites : 
- Leem
- Linkedin
- BEPIB
- Indeed
- Start up only
- Monster

Vous pouvez également tenir un tableau de suivi ! 
En voici un exemple avec les infos essentielles. Il est également possible de rajouter
d'autres colonnes "date de 2nd relance", "missions", "ressenti lors de l'entretien"....

Consei ls prat iques

Voici quelques conseils, qui je l'espère, vous aiderons à mieux appréhender cette année. La 5A est

différente des autres années, au delà des cours, il faut réfléchir à un truc dont on pas forcement envie de

penser : son "avenir professionnel !". 

La première chose à trouver est ... le stage ! Alors c'est parti, voici quelques conseils pour t'aider à trouver

un stage et ensuite réussir les entretiens ! 
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Aller en cours !

Si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire ou que tu
hésites entre plusieurs domaines, ce n’est pas grave, tu
as encore le temps de te décider, et même de changer
d’avis. Et là petit conseil, vas aux cours.
Allez (surtout) à ceux où les intervenants extérieurs
vous parlent de leurs métiers ! Oui c’est important d’y
aller, vous allez découvrir des métiers que vous ne
connaissiez pas forcément, vous pouvez poser des
questions à la fin et même donner vos CV et lettres de
motivation pour un stage ! 
Ces professionnels sont aussi là pour vous donner des
conseils qui vous servirons pour vos CV, lettres de
motivation et entretiens !

0 2 S E  F A I R E  D E S
C O N T A C T S

Aller aux forums

Chaque année, 2 grands forums sont organisés. Un par
la faculté de Chatenay Malabry, l'APIEP vers Octobre/

Novembre et l'autre au deuxième semestre, la 2API. 
Des conférences sur les masters sont organisées,
avec des élèves présents sur place pour répondre à
vos questions. Des écoles ont également leurs stands
et vous donnent toutes les informations nécessaires
pour les inscriptions et le recrutement.
Des labos sont également présents, avec des RH pour
passer des entretiens ! N'oubliez pas demettre à jour
votre CV et d'en imprimer !
C'est l'occasion de vous faire de rencontrer d'autres
étudiants et des professionnels de santé ! 

Aller aux afterworks

Vous pourrez discutez avec d'anciens 5A et en

apprendre plus sur les formations.

Aller aux visites de sites

N'hésitez pas à donner vos CV sur place !
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Généralement, les professionnels aiment bien quand vous avez fait de l’associatif, ça met en valeur
votre capacité à travailler en groupe ! Si vous ne faites pas parti du BEPIB, pas de panique, vous pouvez
encore vous participer à l’organisation duGala ou au forum des carrières !

S ' I M P L I Q U E R  D A N S  L A  V I E  É T U D I A N T E

Faites des stages hospitaliers en rapport avec votre futur métier. 
Alors oui je sais les stages hospitaliers, il n'y en a pas beaucoup qui se rapportent à l’industrie, mais
quelques-uns peuvent correspondre, par exemple ceux de pharmacovigilance, addictovigilance, essais
cliniques.
Vous n’avez peut-être pas eu ce que vous vouliez au premier stage ou vous avez pris au hasard ! Mais
pour le second, il est possible de s’arranger avec la promo, c’est ce qui a été fait l’an dernier !

Choisissez des UE Libres au second semestre qui se rapprochent le plus de ce que vous voulez faire.
Préparez bien les entretiens et présentez votre projet professionnel construit en ayant au moins cherché
les différentes écoles/masters.

AVOIR  UN  PARCOURS COHÉRENT

Formez-vous grâce aux moocs ! Les moocs sont des cours en ligne sur internet, que vous pouvez
faire à votre rythme. 

Certains sont certifiants, vous pouvez les mettre sur votre CV. Il en existe des gratuits ou des payants. Il
est possible de faire unmooc au second semestre pour valider des ECTS si vous n'avez pas d'UE libres ! 

Anglais, management, digital, marketing... Un tas de formation vous attendent !
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https://mooc-francophone.com
https://www.fun-mooc.fr
https://openclassrooms.com/fr/

4



A V O I R  U N  C V  E F F I C A C E

Petit conseil à ne pas à prendre à la légère, faire un bon CV, ce n’est pas si facile et en
plus ça dépend à qui il est adressé ! C'est la première chose qu'un employeur regarde
alors on fait un petit effort ! 

Personnaliser le CV à chaque offre 

Sélectionner les informations
Par exemple si vous postulez pour une start up dans les biotechs, mettez que vous avez
fait l’UE libre biotech, les UE de biotech, mais savoir que vous avez fait … ne va pas
forcement les intéresser. 

Mettre en valeur les actions concrètes et projets 

Par exemple, si vous avez fait l’UE VSEPS, valorisez le travail de groupe, précisez les
thèmes des veilles…
Si vous avez fait l’UE biotech, précisez « purification d’une protéines recombinante »

Adapter le design
Par exemple, si vous postulez pour une offre en marketing, le CV doit être original, avec
des couleurs, des graphismes. Alors que si c’est pour une école d’ingénieur ou pour un
poste en prod, il faut un CV plus linéaire, un CV « efficace », on ne cherche pas
forcement une originalité.

Faire attention à lamise en page
Ecrire la signification des abréviations, en premier écrire le nom entier, puis
l’abréviation
Tout aligner et respecter le bon encart entre les paragraphes

Faire attention aux fautes
Parce que tout le monde fait des petites fautes, et qu’on les voient pas forcément, même
en se relisant soi-même ! Sinon vous pouvez passer par un correcteur automatique sur
internet comme scriben ! Beaucoup de RH et de professionnelles ne vous contacterons
même pas s'ils repèrent une faute ! 

Avoir une photo qui fait pro !
Un petit col de chemise qui dépasse, ça fait toujours son petit effet ! `

Mettre à jour votre Linkedin avant d'envoyer vos CV!!!!!

NE JAMAISMENTIR SUR SON CV
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Voici quelques sites où vous trouverez différents types

de CV gratuits 

https://www.creeruncv.com/exemple-de-cv/gratuit/

https://www.modeles-de-cv.com
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P R É P A R E R  S O N  E N T R E T I E N0 6

Un entretien se prépare bien l'avance, et ce n'est pas à prendre à la légère car avec le stress,

ce n'est jamais facile de se sentir à l'aise !

Connaître son CV
Ça peut paraître assez banal, mais il faut connaître le CV que vous avez personnalisé
pour l'offre. Vous pouvez avoir des questions sur n'importe quelle partie, donc si vous
avez mis le nom d'une matière, ils peuvent vous demander qu'est ce que vous avez
appris exactement, sur quels sujets/TP vous avez travaillé, de donner des exemples, des
actions concrètes... C'est pareil pour vos stages hospitaliers, il faut valoriser vos missions
et sortir les skills que vous avez pu acquérir et que vous allez pouvoir réutiliser lors du
stage en entreprise, par rapport aux missions proposées.

Bien connaître l'offre 

C'est super important !! Vous devez avoir cherché toutes les significations des
mots/acronymes que vous en comprenez pas forcément dans l'offre. Vous devez
également vous être renseigné sur les différentes missions, savoir à quoi ça correspond
concrètement ! Souvent, lors des entretiens, des questions sont posées pour voir si vous
avez bien compris ce que vous allez faire, quel doit être votre rôle. 
En plus, si c'est sur un médicament en particulier, c'est bien de chercher toutes les infos
importantes dessus : indication, date AMM (savoir si on est sur un lacement ou
médicament mature), mécanisme d'action, position dans la prise en charge
thérapeutique, concurrents...
Il faut également connaître la pathologie : les données épidémiologiques, la
physiopathologie...

Se renseigner sur l'entreprise
C'est nécessaire ! Vous pouvez consulter le site internet de l'entreprise et le linkedin,
c'est le plus fiable. Vous pouvez retenir : 
les valeurs 

leur objectifs / défis

le créateur, le PDG

le chiffre d'affaires, les investissements en recherche 

les aires thérapeutiques

le nombre de sites 

les dernières innovations et actualités !!
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Préparer les questions bateaux 

Ces questions reviennent à chaque fois !

Préparez-vous bien, c'est des points de gagnés facilement ! En voici quelques unes ! 

Pouvez-vous vous présenter ?

Préparez bien cette question, c'est la première et si vous la réussissait, vous serez tout de

suite plus à l'aise pour le reste de l'entretien. 

Vous pouvez répondre "Je m'appelle ..., j'ai ... ans. Je suis actuellement en 5ème année de

pharmacie, filière industrie à l'université de Bordeaux. 

Au cours de cette année j'ai pu faire un stage hospitalier au service de .... où j'ai pu

découvrir/apprendre.... . Mes missions lors de ce stage étaient.... (mettre en valeur les

activités concrètes et skills développées que vous pourrez réutiliser dans votre stage

industriel). 

Pour valider ma 5 ème année, je cherche un stage de 4 mois à partir de mai en tant que ...

car je voudrais m'orienter dans le secteur .... . Votre offre m'a particulièrement intéressée

car..... . 

Parlez-moi de vos expériences professionnelles.

Parlez des stages/ du travail en officine, des stages hospitaliers. Donnez des exemples et

des actions concrètes, en faisant ressortir les skills. 

Qu'avez-vous compris des missions de ce poste ? (Cf ci dessus)

Que savez-vous de nous ? Cf conseils ci dessus

Pourquoi avoir choisi cette entreprise ? 

Pourquoi avoir choisi cette offre, qu'est ce qui vous a attiré ? 

Vous pouvez parler des missions et les mettre en lien avec celles que vous avez déjà fait
avant et que vous avez aimé. S'il n'y en a pas, vous pouvez parler des cours, de
l'importance de développer des médicaments dans cette aire thérapeutique en
particulier (problème de santé publique...). 

Comment travaillez-vous ? 

Parlez de votre organisation, de la hiérarchisation des taches, si vous faites un planning sur

la semaine ou la journée (sur papier, ou trello, google agenda...).

Vous pouvez également donner du rôle que vous aviez lors du travail d'équipe pour

différents projets en tant que leader et/ou suiveur.

Qu'attendez-vous de votre manager ? 

Précisez les qualités que vous attendez de votre manager, mais également comment
vous voulez travailler avec lui concrètement : être totalement autonome, avoir des points
une fois par semaine...

P R É P A R E R  S O N  E N T R E T I E N0 6
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Quels sont vos hobbies ? 

Répondez naturellement, ne mentez pas car vous pouvez avoir des questions précises

dessus. Si vous parlez d'un sport type tennis, foot, rugby : connaître les derniers matchs,

gagnants...

Si c'est "lecture", parler du dernier livre que vous avez lu....

Quels sont vos qualités/défauts ? 

Préparez en 3 de chaque, avec des justifications, exemples à chaque fois. Quand vous
donnez un défaut, il faut donner un axe d'amélioration de celui-ci et montrer que vous
faites des efforts. (exemple : faire des présentations devant beaucoup de personnes
n'est pas facile pour moi car j'ai tendance à stresser. Mais pour avoir plus confiance en
moi, j'ai fait une option à la fac où il y avait beaucoup d'exposés oraux pour m'habituer
au regard des autres..."

Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? 

Donnez un exemple et une justification derrière, une qualité de l'animal. 

Pourquoi devrions-nous vous choisir ? 

Pourquoi pensez-vous réussir dans ce poste ?

Mettez en avant vos qualités avec des exemples qui se rattachent aux missions, ne vous

comparez jamais aux autres ! 

Aimez-vous le travail en équipe ? Etes vous plutôt leader ou suiveur ? 

Attention question piège ! Il faut répondre les deux et donner des exemples !

Quelles sont vos motivations pour ce poste ? 

Sortez tout ce que vous avez ! C'est le moment, on veut voir de la passion !

Comment gérez-vous une situation de conflit ? 

Partez d'une situation concrète et déroulez la manière dont vous avez participé à la gestion

du conflit.

Si j'appelais votre manger, que me dirait-il de vous ?

Parlez de votre manière de travailler, organisation mais aussi relation sociale, que vous vous

entendez bien avec tout le monde que vous vous êtes bien intégré à l'équipe...

Quel est votre projet professionnel ? 

Cherchez bien les différents master auxquels vous allez postuler. 

Avez-vous eu d'autres entretiens ? Avez-vous déjà des réponses ? 

Répondez honnêtement, si vous avez déjà reçu des réponses il faudra qu'ils vous donnent

une réponse plus rapidement pour que vous fassiez votre choix. 

Avez-vous des questions ? 

Vous pouvez préparer des questions sur les missions, l'entreprise... A la fin vous pouvez

demander dans combien de temps ils vous donneront une réponse...

P R É P A R E R  S O N  E N T R E T I E N0 6
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S'entraîner à l'oral
N'hésitez pas à vous entraîner avec des amis, ou même seul devant le miroir même si on
se sent un peu bête haha. 

Préparez l'entretien en anglais 

Attention, il arrive que les RH passent d'une question en Français à une question en
Anglais ! 

Le jour J 

Portez une tenue professionnelle ! Souriez, c'est important de montrer que vous êtes
heureux d'être là ! Et arrivez à l'heure ! 

P R É P A R E R  S O N  E N T R E T I E N0 6
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Administrat i f
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Administrat i f & Stage

Parce qu 'on est souvent duper !

Quand vous avez trouvé votre stage, il faut remplir la fiche de liaison.
Elle se trouve sur formatoile. 
Elle est composée d’une partie « renseignements concernant le stagiaire » que vous
pouvez remplir. Pour les autres parties, vous avez besoin des informations données par
votre maitre de stage. Ces parties concernent « le stage » en lui-même avec par
exemples les activités confiées, la « gratification », les « renseignements concernant
l’organisme d’accueil » et les informations sur votre maitre de stage.
Une fois la fiche remplie, vous devez :

la signer vous-même
la faire signer par votre responsable pédagogique (si c’est Mme Bestel, vous pouvez
lui envoyer par mail et elle signera éléctroniquement) 
la déposer à la scolarité

La f iche de l ia ison

La convention

Quand la fiche de liaison est signée par tout le monde, vous pouvez créer votre
convention de stage sur l’ENT. Pour vous aider, il y a un tutoriel également disponible
sur l’ENT.
Pour la créer, vous avez besoin d’informations données par lemaitre de stage.
Une fois crée, ette convention doit être :

envoyée par mail et validée par la scolarité.
imprimée en 3 exemplaires
signée par vous-mêmes
signée par votre maitre de stage
déposée à la scolarité qui s’occupera de la faire signer au responsable pédagogique.
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Administrat i f & Master

Concernant les masters, les inscriptions se font en ligne. Il est nécessaire de surveiller sur
les sites les dates d'inscriptions qui sont propres à chaque master.
Pour les écoles il existe également des sessions d'inscription, il est préférable de vous
inscrire à la première session car plus vous attendez, moins il y a de places. 
Beaucoup d'inscriptions se font en même temps que la période des révisions, des exams
du second semestre de 5A, et du coup en même temps que les déménagements pour les
stages...
Je vous conseille donc de bien préparer à l'avance votre dossier etplus particulièrement
la lettre de motivation et le CV. 
Inscrivez-vous à plusieurs masters et réfléchissez bien à vos préférences !
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Retours de
stages

Retours  de
masters

N'HÉSITEZ PAS
À CONTACTER

LES 6A !
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Recherche de stage 
 

Combien de demandes as-tu faites et d’entretiens as-tu passé avant de trouver ton
stage ?
J’ai fait une dizaine de demandes (spontanées + offres) et un seul entretien.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle période de l’année ? 

J’ai commencé à chercher fin décembre et j’ai trouvé mon stage début février en
passant par une offre sur le Leem.

Quel était le domaine de ton stage ? Quelles missions avais-tu ? 

J’étais stagiaire à Recipharm Pessac dans le service de contrôle qualité. Ma mission
principale était de faire une analyse de risque sur le recontrôle des matières premières.
J’ai également eu des missions annexes préparant le site à un contrôle de la FDA.

J’ai appliqué les notions de management de la qualité, en effet, j’ai rédigé beaucoup de
procédures. Je me suis également servi des ressources qui étaient à ma disposition pour
mes missions (CAPA, Déviations, …). Enfin, j’ai pu analyser le travail de management
d’une équipe dans un service composé d’une dizaine de techniciens.

Qu'as-tu retenu de ton stage ? 

J’ai beaucoup apprécié mes missions. Je me suis senti utile et apprécié par toute
l’équipe qui était très accueillante. J’ai participé à de nombreuses réunions dans
lesquelles j’ai eu l’occasion d’intervenir. Enfin j’ai pu voir l’organisation d’un site
pharmaceutique lors de sa préparation à une inspection par une agence de santé.

 

 

 

LUCASMENEGALDO
StageCQRECIPHARM
ENSIC
AlternanceGéniedesprocédés
en biotechnologie SANOFI 

Quelles qualités faut-il selon toi pour ce type demétier ? 

Il faut beaucoup de rigueur pour travailler dans la qualité puisque que tout le système
est tracé et rien n’est oublié. Il faut une bonne capacité d’organisation car les missions
sont nombreuses, diverses et variées. Il faut une bonne communication car les
interactions au sein du service ou en dehors sont le quotidien de ce type de métier.

Recherche de master 
 

Combien de demandes demaster as-tu faites ? 

Je n’ai postulé qu’à des écoles d’ingénieurs (ENSIC, ENSTBB).
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Quelmaster as-tu finalement choisi ? Pourquoi ? 

J’ai effectué la formation complémentaire de l’ENSIC pendant ma 5ème année. A l’issue
de celle-ci j’ai été sélectionné pour rejoindre l’école cette année. En parallèle j’ai tenté
ma chance à l’ENSTBB en passant l’entretien sans succès. J’ai donc choisi l’ENSIC mais
je ne regrette absolument pas ce choix. Cette école forme des pharmaciens à devenir
ingénieur en génie des procédés et génie chimique. Elle est très tournée vers la
technique ce qui permet de prétendre à des postes à haute responsabilité en
développement ou production. De plus, c’est une formation sur 2 ans en alternance. Ce
qui permet d’avoir une mise en application directe de la théorie étudiée.

Comment se sont passés les entretiens ? 

Mes entretiens se sont bien passés, il était nécessaire de les préparer en connaissant le
programme de l’école, ce qu’elle pouvait nous apportait. Il faut également se projeter
avec un projet concret en phase avec la formation pour montrer que l’école peut faire de
nous un ingénieur dans le domaine souhaité.

Comment as-tu trouvé ton alternance ? 

J’ai commencé à chercher mon alternance en mi-juin. Je l’ai trouvé en début août. J’ai
fait une quinzaine de demande (beaucoup de candidatures spontanées sur LinkedIn).
J’étais exigent sur mes missions car je voulais en trouver qui correspondait le plus à mon
projet professionnel. J’ai trouvé mon alternance en contactant un manager sur LinkedIn.
Il m’a fait rentrer dans le processus de recrutement pour une offre publié sur le Leem.
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Recherche de stage 
 

Combien de demandes as-tu faites et d’entretiens as-tu passer avant de trouver ton
stage ? 

J’ai fait 5-6 demandes. Seul Wefight est revenu vers moi avec 2 entretiens. 

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle période de l’année ?
Je l’ai trouvé grâce à la bourse aux stages du BEPIB vers Novembre.

Quel était le domaine de ton stage ? Quelles missions avais-tu ? 

Le stage s’orientait vers l’intelligence artificielle appliqué à la santé. J’étais chargé de
m’occuper de l’aspect data de l’IA (analyse et interprétation) mais également du
développement d’une fonctionnalité pour l’application. J’ai également mis en place une
étude clinique sur le cancer du sein. 

Qu’as-tu retenu de ton stage ? 

Tout l’aspect technique lié au système de compréhension de l’intelligence artificielle
mais également quelques notions en gestion de projet. Également l’application de mes
connaissances pour gérer quelques cas de pharmacovigilance.

Quels étaient les points positifs et négatifs ? 

L’autonomie sur la gestion d’un projet, la collaboration avec d’autres profils différents du
mien. Seul point négatif, des difficultés à savoir quoi faire pendant mes premières
semaines avec le sentiment d’être un peu « lâché dans la nature » :p

Quelles qualités faut-il selon toi pour ce type demétier ? 

Autonomie, créativité, communication…

Recherche de master 
 

Combien de demandes demaster as-tu faites ? 

1 demande de master.

Quelmaster as-tu finalement choisi ? Pourquoi ? 

Master SITIS : Systèmes d’information et technologies informatiques pour la santé. Pour
acquérir quelques compétences techniques sur la gestion des données.

Comment se sont passés les entretiens ?
Pas d’entretien.

Comment as-tu trouvé ton alternance ? 

Pas d’alternance.

Grégory Lobre 
StageData scientistWEFIGHT
Master SITIS
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Recherche de stage
 

Combien de demandes as-tu faites et d’entretiens as-tu passé avant de trouver ton
stage ? 

J’ai fait une dizaine de candidatures (en comptant les réponses aux annonces/

candidatures spontanées). J’ai commencé les recherches assez tôt, vers mi-octobre. J’ai
passé un mini-entretien au Forum de l’APIEP, à la suite duquel on m’a recontacté et un
autre, celui qui m’a valu mon stage.

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle période de l’année ? 

J’ai trouvé le stage grâce à mon « réseau », une personne que je connaissais a fait
tourné mon CV et de fil en aiguille, il est arrivé entre les mains de ma tutrice avec qui j’ai
discuté par mail puis eu un entretien vers mi-décembre.

Quel était le domaine de ton stage ? Quelles missions avais-tu ? 

C’était un stage en Supply chain (logistique) essais cliniques chez Sanofi à Montpellier.
Les objectifs et missions du département dans lequel j’étais sont de fournir tous les
produits d’investigation clinique de Sanofi et de ses partenaires depuis le design jusqu’à
la distribution. Ma mission chez Sanofi consistait principalement en l’optimisation du
processus de gestion des stocks. J’ai donc dû mettre en place un nouveau système
d’inventaire. 

Qu’as-tu retenu de ton stage ? 

Mon stage chez Sanofi a été très instructif. Les apports que j’ai tirés de cette expérience
professionnelle sont nombreux. Au cours de ces derniers mois, j’ai ainsi pu observer le
fonctionnement d’une grande entreprise. Au-delà, de l’activité de chacun des services,
j’ai pu apprendre comment s’articulent les différents départements d’une telle
entreprise. Par ailleurs, les relations humaines entre les différents employés de la société,
indépendamment de l’activité exercée par chacun d’eux, m’ont appris sur le
comportement à avoir en toute circonstance. J’ai aussi pu en apprendre plus sur le rôle
d’un manager. En effet, il doit savoir faire le lien entre le Top management et les
différents collaborateurs en s’assurant que les valeurs de l’entreprise sont respectées et
que les messages sont efficacement transmis. 

Quels étaient les points positifs et négatifs ? 

J’ai eu la chance d’être bien accueillie et d’être vite intégrée au sein du groupe. J’ai
aussi eu une super tutrice de stage, très à l’écoute. Au niveau des points négatifs, je
regrette le fait qu’ayant fini ma mission assez vite, je n’avais plus grand chose à faire à la
fin… En effet, il est nécessaire d’obtenir des habilitations pour pouvoir réaliser la majorité
des tâches. 

Ha-myCao 
Stage Supply Chain
Mastère spécialisé«Manager de la Qualité »
aux Arts &Métiers
Alternance AQ en clinique SERVIER
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Quelles qualités faut-il selon toi pour ce type demétier ? 

J’ai donc pu découvrir le secteur de la supply chain que je ne connaissais absolument
pas. Loin de l’image unique du camion à apporter d’un point A à un point B, la supply
chain peut être au service de l’organisation comme une vraie valeur ajoutée. C’est un
secteur très dynamique où la routine n’a pas sa place. Il faut donc avoir une bonne
résistance au stress, un très bon sens de l’organisation et savoir être adaptable. La
recherche de master

Recherche de master
 

Combien de demandes demaster as-tu faites ? 

J’étais partie pour m’orienter en Achats donc je voulais plutôt intégrer une école de
commerce. J’ai finalement choisi de me diriger vers le secteur de l’assurance qualité car
j’avais effectué un stage à l’ISPED orienté qualité que j’avais beaucoup aimé.J’ai postulé
au master de Châtenay Malabry en Assurance Qualité et au Mastère spécialisé
« Manager de la Qualité » aux Arts & Métiers.

Quelmaster as-tu finalement choisi ? Pourquoi ? 

J’ai choisi le Mastère spécialisé aux Arts & Métiers, car c’est une formation qui a très
bonne réputation, classée dans les meilleurs masters qualité. J’ai aussi choisi cette
formation car contrairement aux autres masters assurance qualité dont on entend parler
pendant nos études de pharmacie, celle-ci n’est pas orientée pharma justement. J’avais
envie de découvrir la qualité de manière globale et il faut savoir que ma promo est très
diversifiée, il y a pas mal d’ingénieurs et nous venons de secteurs assez différents
(aéronautique, luxe, santé, automobile etc..). 

Comment se sont passés les entretiens ? 

Ils se sont très bien passés, mais j’ai pas mal appris de mon entretien en école de
commerce. J’étais arrivée pas vraiment préparée avec une vague idée de projet
professionnel…Je vous conseille donc de bien vous préparer à l’avance, d’anticiper les
questions potentielles et surtout de savoir ce que vous voulez vraiment ! 

Comment as-tu trouvé ton alternance ?
Une fois acceptée au Mastère spécialisé, je pensais avoir du mal à trouver car ma
formation propose une alternance dont le rythme est peu commun (1 semaine par mois
en entreprise jusqu’en février puis à plein temps pendant 6 mois). Finalement, j’ai trouvé
assez rapidement. J’avais répondu à 3-4 annonces, j’ai passé ensuite plusieurs
entretiens pour le même poste (4 en tout).
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Recherche de stage 

Combien de demandes as-tu faites et d’entretiens as-tu passé avant de trouver ton
stage ?
J’avais demandé deux/ trois autres stages où je n’ai que des réponses négatives car ils
cherchaient des stagiaires pour 6 mois. 

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle période de l’année ?
J’ai trouvé mon stage en effectuant une candidature spontanée à l’ANSM. Je l’ai trouvé
vers novembre. Je m’y étais pris en avance, car effectivement voulant faire des affaires
réglementaires, je trouvais très intéressant d’effectuer mon stage dans l’agence même
qui validé tous les AMM nationales, qui autorisé les visas PUB, les import/export en
France… 

Quel était le domaine de ton stage ? Quelles missions avais-tu ? 

J’étais au pôle import/export à l’ANSM. Je travaillais sur tout sur les importations
parallèles : ce sont des opérateurs économiques qui achète des médicaments dans un
pays de l’UE à des prix plus bas que en France ( ex : Bulgarie, Lituanie…) pour les
revendre en France en effectuant une marge. Je devais analyser ces produits pour
qu’elles soient en accord avec les normes Françaises pour qu’elles puissent être
commercialisées en France. Effectivement je regardais si il y avait tout ce qui étaient
exigées cote notice, étiquetage….D’autre part, je répondais aux autorités sanitaires
d’autres pays dans le cas d’export. 

Qu’as-tu retenu de ton stage ?
J’ai surtout retenu la rigueur qui était demandé lors qu’on travaille dans une agence
sanitaire. Effectivement toutes les décisions ou mail qui sortent de l’ANSM, sont
publique et doivent être correct car elle représente une autorité de l’Etat. 

Quels étaient les points positifs et négatifs ?
Les points positifs étaient : l’ambiance et tous les choses que j’ai appris que ce soit dans
mes missions ou dans les formations proposées aux stagiaires par l’ANSM.Le point
négatif est que lors de mes entretiens pour mon alternance de master on m’a dit que
j’avais d’expérience que en agence et non en industrie. Mais cela ne m’a pas non plus
trop porté préjudice.

Quelles qualités faut-il selon toi pour ce type demétier ? 

Les qualités sont la rigueur et la motivation. 

Illiana Pessans
Stage ANSM
Master ARIS affaires réglementaires des
industries de santé de Paris Saclay
Alternance AR SANOFI
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Recherche de master
 

 Combien de demandes demaster as-tu faites ?
J’en ai effectué ¾. 

Quelmaster as-tu finalement choisi ? Pourquoi ? 

Initialement je voulais le master d’affaire réglementaire de Bordeaux. N’ayant pas été
prise, je suis parties aux master ARIS affaires réglementaires des industries de santé de
Paris Saclay. Ce master est très intéressant et son atout est que les cours sont les soirs
par conséquent on est en alternance toute la journée et tous les jours, et donc on est
bien intégré dans l’équipe où on nous donne des réels missions.

Comment se sont passés les entretiens ? 

Mes entretiens ce sont très bien passés. Effectivement les entreprises sont très
demandeuses d’alternants de ce master car comme dit au-dessus, on est présent dans
l’entreprise tous les jours.

Comment as-tu trouvé ton alternance ?
J’ai postulé sur une offre vu sur le site du LEEM.
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Recherche de stage 
 

Combien de demandes as-tu faites et d’entretiens as-tu passé avant de trouver ton
stage ?
J’ai fait à peu près 30 demandes et j’ai passé 3 entretiens en tout. 

Comment as-tu trouvé ton stage ? Vers quelle période de l’année ? 

J’ai trouvé mon stage par une annonce qui avait été donnée à l’Université de Bordeaux
et que le professeur Pulon m’a transmise. J’ai trouvé mon stage en mars (j’ai postulé mi-
mars et j’ai été pris fin mars).

Quel était le domaine de ton stage ? Quelles missions avais-tu ? 

Le domaine principal de mon stage était le Marketing mais j’ai eu l’opportunité de
participer au lancement de la filiale française du groupe Autrichien MED TRUST
spécialisé dans le diabète.
Mes missions se sont donc élargies également aux affaires réglementaires, aux market
acces et à d’autres tache entourant ce lancement.
Globalement j’ai été amené à :
- Elaborer des supports techniques et scientifiques pour former les forces de vente,
- Enregistrer les produits auprès des autorités de santé,
- Mettre en place la veille concurrentielle (étude des concurrents en place et étude du
marché)

,- Créer la base de données des futurs clients,
- Prospecter des officines en me rendant sur le terrain,
- Participer à la vie de l’entreprise. 

Qu’as-tu retenu de ton stage ? 

J’ai appris que même en voulant s’orienter dans un certain domaine, il était important de
maîtriser un minimum d’information concernant les activités qui nous entourent ou du
moins savoir chercher les informations qui pourraient nous être utiles. Je suis très
content d’avoir eu l’opportunité de participer au lancement d’une filiale et je suis
conforté dans mon choix de m’orienter dans le domaine dumarketing.

Quels étaient les points positifs et négatifs ? 

En étant dans une petite structure, j’ai été amené à avoir des responsabilités et à
effectuer des tâches variées ce qui a été une véritable opportunité pour découvrir plus
d’activités et mieux maitriser l’environnement dans lequel j’évoluerai avec le temps. En
contrepartie, mes missions étaient moins structurées et organisées. 

Fabien Del Barrio 

Stage marketing MED TRUST 

Master marketing pharmaceutique de
Chatenay-Malabry
Alternance assistant chef de produit BMS
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Quelles qualités faut-il selon toi pour ce type demétier ? 

Je pense que pour être un bon marketeur, il faut être dynamique, organisé, créatif, avoir
un bon sens du relationnel et savoir d’adapter et anticipe. 

Recherche de master 
 

Combien de demandes demaster as-tu faites ? 

J’ai effectué 3 demandes de master dans le marketing :
- Celui de l’ESCP
- Celui de GEM
- Celui de Paris Sud à Chatenay-Malabry

Quelmaster as-tu finalement choisi ? Pourquoi ? 

J’ai été accepté dans les 3 masters et mon choix s’est porté sur celui de Chatenay-

Malabry car le rythme d’alternance m’attirait plus particulièrement et sa formation est
très bien classée (dans le top 3 national). Dans mes échanges avec les étudiants des 3
masters, j’ai pris conscience que disposer d’une alternance dans son CV était un réel
atout et le rythme de Chatenay permettait d’être très présent en entreprise et donc de
mieux se former concernant la pratique. 

Comment se sont passés les entretiens ? 

Mes entretiens avec les 3 masters se sont très bien déroulés personnellement. J’ai eu
l’impression que les recruteurs voulaient simplement apprendre à me connaitre à travers
une discussion. Donc j’y suis allé sereinement et détendu. Je mettais tout de même
préparé en posant mes idées en amont sur pourquoi je voulais faire leur master,
pourquoi dans ce domaine et avec quel projet dans le futur. L’essentiel est de ne pas se
laisser surprendre et de répondre calmement de manière claire à leur question. Il peut
ne pas y avoir de bonne réponse à une question ! Ils cherchent juste à nous tester et voir
notre manière de réagir. 

Comment as-tu trouvé ton alternance ? 

Le master de Chatenay-Malabry étant bien reconnu par les entreprises, je n’ai pas eu à
faire de démarche. Les entreprises étaient conviées à nos entretiens de master, ce qui
représentaient pour elles un premier entretien de recrutement également. J’ai donc été
contacté par différentes entreprises à la suite de mon entretien et mon choix s’est porté
sur l’entreprise biopharmaceutique américaine Bristol-Myers Squibb en tant qu’Assistant
Chef de Produit dans le domaine de l’immuno-oncologie.
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