1

S
O
M
M
A
I
R
E

Introduction…………………… 4
Production………………………7
Qualité…………………………..9
Recherche et Développement..12
Market Access..…………………15
Commerce / Marketing……….17
Affaires Réglementaires………21
Autres Secteurs…………………23

2

Pour faire suite à la première édition du guide de
stages en industrie recherche, l’équipe du BEPIB vous
présente ce deuxième volet complété avec les stages de
l’année 2019-2020. Les étudiants en pharmacie de
Bordeaux et nous-même remercions les anciens élèves
de 5ème année pharmacie filière industrie pour leur
coopération et leur aide à la mise en place de ce livret.
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Introduction
Pourquoi ce livret ?
Nous avons tous connaissance d’un stage à effectuer lors de
la 5ème année de cursus universitaire pour les étudiants de
pharmacie filière industrie.
Cependant, la recherche d’un stage d’une durée de 3-4 mois
n’est pas une tâche facile, surtout lorsque les entreprises
pharmaceutiques proposent, pour la majorité, des stages de
6 mois.
Le guide est un récapitulatif des stages que les anciens élèves
ont effectués. Il y sera indiqué principalement l’entreprise, le
secteur pharmaceutique et le poste attribué au stagiaire.
À qui s’adresse ce livret ?
Principalement aux étudiants de 5ème année pour faciliter
leur recherche de stage, mais également à tout étudiant de
pharmacie qui souhaiterait faire un stage hors-cursus pour
découvrir le milieu industriel.
COVID-19
Avant de commencer : Ce petit logo
pour vous
prévenir que dû à la pandémie des mesures particulières ont
été prise pour les stages (durée raccourcie, autorisation de
lieu exceptionnelle, …).
Ce ne sera pas forcément possible pour vous, d’effectuer un
stage dans ces mêmes conditions.
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Quelques conseils
• Postuler sur plusieurs sites et regarder régulièrement les
offres : site du Leem, du BEPIB, site de l’entreprise, …
• En parler partout autour de soi, aux professeurs…
• Commencer la recherche de stages dès octobrenovembre.
• Ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées
• Ne pas hésiter à relancer l’entreprise.
• Faire une lettre de motivation et un CV personnalisés
• Bien travailler ses dossiers de candidature (relire les
offres et missions avant les entretiens)
• Savoir parler de soi, de son CV (expliquer ses choix et
ses expériences et mettre en avant les compétences
acquises)
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Exemple de questions lors des entretiens pour des
masters :
-

Présentez-vous (version rapide et version plus longue)
Quel est votre parcours ?
Pourquoi ce domaine ?
Pourquoi ce master ?
À quel autre master avez-vous postulé ?
Qu’est ce qui vous intéresse dans ce programme ?
Citez-moi 3 de vos qualités / défauts et développez les.
Quel est votre accomplissement professionnel ?
Parler d’une situation conflictuelle au travail.
Job de rêve
Quel master en 1er choix ?
Questions sur les loisirs
Qu’est ce que vos stages vous ont apporté ?
Qu’attendez-vous de ce master ?
Qu’avez-vous à apporter à ce master ?
Qu’est-ce-que vous ont apporté vos expériences de
volontarisme / voyages ?
Aimez-vous les travaux de groupe ?
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PRODUCTION
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Production
Assistant coordinateur conditionnement - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Sanofi Pasteur, Val de Reuil (Normandie)
Missions : management de l’équipe, prises de décisions qualités,
participations aux réunions pluridisciplinaires
Contact stagiaire : laura.vergnon@gmail.com

Stagiaire en production - mise à jour de spécifications en compression/
amélioration continue - 4 mois (2020)
•
•

•
•

Entreprise : Skyepharma, St-Quentin-Fallavier (près de Lyon)
Missions : mise à jour de spécifications en compression, échange avec les
techniciens et les superviseurs, collaborations avec les autres services, travail
sur une documentation qui nécessitait d’aller sur le terrain
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : pauline.carrille@gmail.com

8

QUALITÉ

9

QUALITÉ
CONTRÔLE QUALITÉ
Stagiaire contrôle qualité - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise: Recipharm Pessac, Pessac (Nouvelle Aquitaine)
Missions : analyse de risque, investigation sur des sujets variés, analyse de
banques de spectres IR, etc…
Contact stagiaire : Lucas MENEGALDO (Linkedin)

ASSURANCE QUALITÉ
Assistant en assurance qualité - 4 mois (2019)
•
•

•
•

Entreprise : DB Pharma, La Varenne Saint Hilaire (Ile-de-France)
Missions : réalisation de procédures, suivi de non conformités et d’actions
correctives et préventives (CAPA), constitution de dossiers d'enregistrements
de médicaments et compléments alimentaires pour l’étranger…
Type de candidature : par le biais d’un contact
Contact stagiaire : carolineguerin33@gmail.com

Stagiaire assurance qualité partenariats et sous-traitance - 4 mois (2019)
•
•

•

Entreprise : Les laboratoires Servier Industrie, Gidy (Centre Val-de-Loire)
Missions : mise en place d'une base de données sous-traitants (construction
de la base, définition du process de mise à jour), suivi de stabilités, révision et
suivi de cahiers des charges, réalisation de revues périodiques des soustraitants, audit interne, gemba walk*, …
Contact stagiaire : zieglerflorine@gmail.com

Stagiaire technicien AQP injectable - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Sanofi, Ambarés et Lagrave (Nouvelle-Aquitaine)
Missions : mise en place d'une défauthèque* conditionnement/étiquetage
etc..
Contact stagiaire : ameen.simjee@gmail.com

* Gemba walk : désigne l’action d’aller voir le processus réel, de comprendre le
travail, de poser des questions et d’apprendre sur place.
* Défauthèque : bibliothèque de défaut
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QUALITÉ
Assistant en AQ - 3 mois (2020)
•
•
•
•

Entreprise : DB PHARMA (Paris)
Missions : très variées dans tous les domaines
Types de candidature : réponse à une annonce sur le site du BEPIB. Le stage
se passe de promo en promo
Contact stagiaire : Tiphaine MAZÉ (Facebook)

Chargé d’AQ - 4 mois (2020)
•
•
•
•

Entreprise : Sanofi (Ambarés)
Missions : revue des procédures de nettoyage de zones classées (point sur la
situation, refaire les procédures, formations)
Type de candidature : réponse à une annonce sur le site de l'entreprise
Contact stagiaire : Benoit IRIGARAY (Facebook, Linkedin)
birigaray33@gmail.com

Chargé d’AQ en pharmacovigilance - 4 mois (2020)
•
•

•
•

Entreprise : Servier (Suresnes)
Missions : contribution au management du système qualité de la Global
Safety (création/revue de procédures et update du PSMF), contribution à
l’analyse de performance de la pharmacovigilance, participation à la
préparation d’audits ou inspections en pharmacovigilance
Type de candidature : réponse à une annonce sur le Facebook de la
promotion
Missions : Flavie GOMEZ (Facebook)
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Recherche et développement
Stagiaire en R&D - 3 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Inserm U1035, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Contact professeur : Mr Merched
Contact stagiaire : Iveta FAJNOROVA (Linkedin)

Chargée de missions R&D en immuno-oncologie - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Pierre Fabre, Toulouse (Occitanie)
Missions : optimisation de la stratégie médico-scientifique de programmes
précoces en immuno-oncologie…
Contact stagiaire : Jeanne Céleste PAQUET (linkedin)

Stagiaire département diagnostic - 3 mois (2019)
•
•

Entreprise : PolyNeuroS, Saint-Jean-d’Illac (Nouvelle Aquitaine)
Contact stagiaire : Samantha LABARDE (facebook)

Externe essais cliniques - 3 mois (2020)
•
•
•

Entreprise : Hôpital Pellegrin, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Missions : dispensation, réception des médicaments expérimentaux,
monitoring, inclusion patients (service de rhumatologie)
Contact stagiaire : Doria-Alexandra HOMET

Externe en pharmacie - 3 mois (2020)
•
•

•
•

COVID-19

COVID-19

Entreprise : CIC-P, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Missions : suivi des entretiens avec les patients, facturation des études
cliniques, gestion des bases de données internes (formation du personnel,
tableau de suivi des études), rédaction de documents internes, soutient pour
l’étude COVERAGE (CHU de Bordeaux), recrutement de volontaires sains et
patients, formation d’autres externes sur le circuit réglementaire du
médicament
Contact entreprise : Karelle FOREST karelle.forest@u-bordeaux.fr
Contact stagiaire : https://www.linkedin.com/in/antonymarques-090b6b194
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Recherche et développement
Stagiaire en développement galénique - 4 mois (2020)
•
•
•
•
•

Entreprise : Unither développement, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Missions : recherches bibliographiques, essais de formulations en rapport
avec les collyres
Type de candidature : spontanée
Contact entreprise : florence.wawrzyniak@unither-pharma.com (RH)
Contact stagiaire : Maëlis BRITO (Facebook)

Stagiaire en évaluation du risque - 4 mois (2020)
•
•
•
•

Entreprise : CEHTRA, Canon (Nouvelle-Aquitaine)
Missions : recherche d’informations dans les dossiers d’approbation des
pesticides, évaluation des risques des pesticides
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : Morgane DOUSSAINT (Facebook et Linkedin)

Externe en pharmacie - 3 mois (2020)
•
•

•
•

COVID-19

Entreprise : CHU de Bordeaux USMR (unité de soutien méthodologique à la
recherche clinique) - ISPED
Missions : contribution à l'amélioration des indicateurs qualité (tableau de
bord et éléments explicatifs), participation à la création d'une check-list de
conformité à la méthodologie de référence de la CNIL (MR-003), aide à la
rédaction d'un modèle de protocole pour les projets PREPS (programme de
recherche sur la performance du système de soins) (télétravail)
Contact entreprise : Sophie CANETE (CHU de Bordeaux)
Contact stagiaire : Natapy ATTOUMANI (linkedin), natapy.att@gmail.com
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Market access
Stagiaire en Market access - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Cemka, Paris (Ile-de-France)
Missions : rédaction de dossiers de transparence pour les clients, complète
autonomie sur la prise en charge des projets de dossiers
Contact stagiaire : Clémence CHAMIELEC (facebook)

Stagiaire en Market access - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Prioritis, Paris (Ile-de-France)
Missions : veille environnementale, benchmark*, rédaction de dossiers, …
Contact stagiaire : Océane SALVIGNOL (facebook)

Stagiaire accès marché DM - 2 mois (2020)
•
•

•

COVID-19

Entreprise : Snitem, Paris (Ile-de-France)
Missions : élaboration de fiche pratique explicative de l’accès au marché des
entreprises du DM, se tenir au courant des actualités de l’accès au marché des
DM pour défendre les entreprises lors des consultations de projets de décrets
du ministère et des négociations de l’accord cadre
Type de candidature : réponse à une annonce sur le site du Leem

*Benchmark : technique de marketing visant, pour une entreprise à observer, à
comparer et à analyser les performances de produits ou services concurrents et
leaders sur le marché, en vue d’optimiser la conception d’un nouveau produit, plus
ou moins équivalent à ceux observés.
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Commerce marketing
Assistant chef de projet - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Jake digital, Paris (Ile-de-France)
Missions : création de sites internet, serious game, e-ady*, applications, …
Contact stagiaire: Victor HAUGUEL (linkedin)

Assistant chef de produit en immunologie - 4 mois (2019)
•
•

Entreprise : Shire baxalta, Paris (Ile-de-France)
Missions : Marie MERLO (facebook)

Assistant chef de produit - 4 mois (2019)
•
•

•

Entreprise : Biogen, Paris (Ile-de-France)
Missions: soutien des activités promotionnelles sur la gamme d’interférons de
Biogen (Avonex, Plegridy), organisation d’événements destinés aux patients
atteints de sclérose en plaque et leur entourage…
Contact stagiaire : blaise.antoniazzi@essec.edu

Stagiaire communication et marketing digital - 4 mois (2020)
•
•

•
•

Entreprise : CAP UNIPHARM, Blanquefort (Nouvelle-Aquitaine)
Missions : communication interne auprès des adhérents et communication
externe auprès des patients/consommateurs, développement de l’image de
marque BtoB auprès de prospect et des adhérents et de la marque BtoC auprès
des patients/consommateurs, support à la gestion des moyens de
communication digitaux (site internet, réseaux sociaux, …), participation à
la gestion des appels d’offres et à la gestion de projets, aide au bon
déploiement des offres produits réalisées, réalisation de veilles réglementaires
pour la mise en place de nouveaux produits, intervention et formation
possible en officine
Type de candidature : par le biais d’un contact
Contact stagiaire : Lucas JAILLETTE (Linkedln) ; jaillettel@gmail.com

Chef de produit junior immunologie - 4 mois (2020)
•
•
•

Entreprise : Abbvie, Paris (Ile-de-France)
Type de candidature : réponse à une annonce sur le site du Leem
Contact stagiaire : Arnaud GAIGNET (Facebook, Linkedln)

*E-ady : interface web de gestion des contenus.
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Affaires réglementaires
Stagiaire pharmacien chargé des affaires réglementaires - 3 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Stratégie santé, Versailles (Ile-de-France)
Missions : rédaction de dossiers d’AMM pour de grosses industries,
soumission électronique aux autorités compétentes…
Contact stagiaire : Bénédicte GUÉRIN (Linkedin)

Stagiaire en affaires réglementaires - 4 mois (2019)
•
•
•
•

Entreprise : Laboratoires X.O, Saint Cloud (Ile-de-France)
Missions : activités post-AMM (reformatage de dossier NTA* en Common
Technical Document, dépôt de variations, dossiers de publicités)…
Contact entreprise : info@laboratoirexo.fr
Contact stagiaire : Baptiste JEANNET (facebook)

Stagiaire pôle importation exportation et qualification des produits de
santé - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : ANSM, Saint-Denis (Ile-de-France)
Missions : validation et suivi de dossiers d’importation…
Contact stagiaire : Illana PESSANS (facebook)

Stagiaire en affaires réglementaires - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : ResMed, Lyon (Rhône-Alpes)
Missions : contrôle publicité, labelling…
Contact stagiaire : laurie.lahitette@etu.u-bordeaux.fr

Stagiaire en affaires réglementaires - 4 mois (2019)
•
•
•
•

Entreprise : Dopharma France, Vair-sur-Loire (Pays de la Loire)
Missions : transfert d’AMM, constitution de dossiers de variation, mise à jour
de packagings, actions de suivi…
Contact entreprise : Emilie CASSIN (RH)
Contact stagiaire : Susie MICHEL (linkedin)

Stagiaire en affaires réglementaires - 3 mois (2020)
•
•
•
•
•

Entreprise : Laboratoire Renaudin, Itxassou (Pays basque)
Missions : soutien en AR, mise à jour d’un module 3 de dossier d’AMM
Type de candidature : par le biais d’un contact
Contact entreprise : Maïté ABADIE (maître de stage)
Contact stagiaire : Vincent BRUNET (Facebook)

*NTA : ancien format du Common Technical Document.
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Business development
Marketing development coordinator - 6 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Lallemand, Toulouse (Occitanie)
Missions : développement d’une nouvelle Business Unit*, marketing,
technique, réglementaire…
Contact stagiaire : esegues@gmail.com

Assistant alliance et partenariat - 4 mois (2020)
•
•
•
•

Entreprise : Ysopia Biosciences, Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
Missions : scouting technologiques*, webinars aux USA sur le thème du
microbiome, financement européen/régional/BPI
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : Martin MOURA - 06.22.78.67.32 (que via son numéro de
téléphone)

Business manager junior - 3,5 mois (2020)
•
•
•
•
•

Entreprise : ISALYS Life Sciences, Paris (Ile-de-France)
Missions : recrutement de nouveaux consultants, prospection de nouveaux
clients
Type de candidature : réponse à une annonce sur le site du Leem
Contact entreprise : Alexandre LUMEAU (manager), alumeau@isalys.eu
Contact stagiaire : Faustine BALAIS (Facebook et Linkedin),
faustine1408@gmail.com

Stagiaire en développement économique - 4 mois (2020)
•
•
•
•

Entreprise : GRETHA, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Missions : étude du marché du médicament et des chaînes de valeurs de la
santé
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : Ludovic BAISNÉE (Linkedin), 06.06.44.95.21 (numéro de
téléphone

*Business Unit : unité commerciale, unité organisationnelle.
*Scouting technologiques (Fr : veilles technologiques) : consiste à s’informer de façon
systématique sur les techniques les plus récentes et sur leur mise à disposition
commerciale.
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AUTRES SECTEURS
SUPPLY CHAIN
Stagiaire clinical supply chain - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Sanofi, Montpellier (Occitanie)
Missions : optimisation du processus de gestions des stocks : mise en place
d’un nouveau système d'inventaire
Contact stagiaire : Ha-My CAO (facebook)

RECHERCHE PUBLIQUE
Stagiaire en chimie organique - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Institut Européen de la Chimie et Biologie (IECB), Pessac
(Nouvelle-Aquitaine)
Missions : étude d'une nouvelle molécule, méthodologie…
Contact stagiaire : mille.tisnerat@gmail.com

SANTÉ PUBLIQUE
Stagiaire en Santé Publique - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Santé Publique France, Saint-Maurice (Ile-de-France)
Missions : mise à jour de matrices relatives à l’exposition à certaines
nuisances de travailleurs…
Contact stagiaire : adrianna.burtin@hotmail.fr

Chef de Projet - 3 mois (2020)
•
•

•
•

Entreprise : Institut Pasteur de Paris, Cameroun (Afrique)
Missions : au sein de l’équipe ESAA qui travaille sur les sérums antivenimeux
actifs après une morsure de serpent au Cameroun : analyse des données de
l’étude à l’aide du logiciel R studio.
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : Carla TACHOT (Facebook)
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AUTRES SECTEURS
PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE
Pharmaco-epidemiology trainee - 4 mois (2019)
•
•
•

Entreprise : Boehringer Ingelheim, Angleterre
Missions : analyse de données epi brutes, rédaction de protocoles et articles
scientifiques, création d’un poster scientifique, coding sur Stata*
Contact stagiaire : Ornella FAUCONNOT (Facebook)

GROSSISTE/RÉPARTITEUR
Initiation à la répartition - 2 mois (2020)
•
•
•

COVID-19

Entreprise : OCP, Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
Type de candidature : spontanée
Contact stagiaire : Mathilde FEUILLERAT (Facebook)

*Stata : logiciel de statistiques intégrant un jeu complet de fonctions statistiques et
graphiques, de gestion des données et un langage de programmation.
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