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LE MOT DU DOYEN
Chères étudiantes et chers étudiants,

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir au
10ème Forum des Métiers du Médicament de la Faculté de
Pharmacie de l’Université de Strasbourg.

Le métier multidisciplinaire de pharmacien est en pleine
mutation et l’innovation est devenue une nécessité pour
appréhender l’avenir de la profession.

Cet évènement, organisé par le Comité des Etudiants en
Pharmacie Industrielle (CEPhI) est aux yeux de tous un
moment important et représente un support exceptionnel de
communication puisqu'il réunit un large panel de
professionnels de la santé.

Le Forum couvre (malgré le nom du comité organisateur
« Pharmacie Industrielle ») des secteurs d’activités officinales,
hospitalières et industrielles et va vous permettre de
découvrir divers domaines au sein desquels vous aller pouvoir
évoluer et vous épanouir.

Il représente un rassemblement idéal pour s'informer,
s'orienter, s’enrichir de rencontres privilégiées avec les
professionnels du monde du médicament et de faire un choix
de carrière en adéquation avec vos désirs.

Je vous invite donc à venir partager l’expérience et la pratique
quotidienne des différents conférenciers et professionnels de
la santé qui sont présents.

Je salue cette initiative et félicite tout particulièrement le
CEPhI, tous les organisateurs ainsi que les différents
partenaires et conférenciers.

BON	FORUM à	tous !

Pr.	Jean-Pierre	Gies
Doyen	de	la	Faculté	de	

Pharmacie de	l’Université	
de	Strasbourg



LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,

Comme chaque année maintenant, le CEPHI organise pour
vous le Forum des Métiers du Médicament. Ce forum est une
occasion unique de rencontrer des professionnels du
médicament, des représentants d’écoles de commerce et
d’ingénieur qui se feront un plaisir de vous aiguiller pour le
succès de vos parcours.

Pour ce 10ème anniversaire du Forum, de nombreuses
conférences vous seront présentées et ce, sur des thèmes
divers et variés. Ces conférences vous permettront de vous
informer et d’échanger avec des acteurs majeurs du monde
de la santé qui se feront un plaisir de partager leurs
expériences.
Vous trouverez également un stand de correction de CV et un
atelier de simulation d’entretien. Ces derniers vous
permettront de mettre toutes les chances de votre côté et
simuler les conditions de recrutement dans les Big Pharmas.
Pour finir, vous retrouverez le traditionnel stand Photo, pour
sublimer votre CV.

En espérant que vous profiterez pleinement de ce forum pour
ouvrir votre champ professionnel, je vous souhaite un bon
forum à toutes et à tous !

Calvin Goehry « Que vous vous destiniez
à l’industrie, à l’officine ou
à l’internat, de véritables
opportunités s’offrent à
vous ! »



Le Comité des Étudiants en Pharmacie Industrielle (CEPhI),
a été créé en 1995 par un groupe d’étudiants désireux
d’élaborer une passerelle entre deux mondes : celui des
étudiants et celui de l’Industrie Pharmaceutique.

Afin de répondre efficacement aux souhaits d’information
des étudiants quant à leur orientation dans leur future vie
professionnelle, le CEPhI s’efforce de créer une
interactivité entre les étudiants, les industriels, les
enseignants-chercheurs ainsi qu’un certain nombre de
conférenciers faisant partie de ces différents milieux.

L’étudiant faisant face à un éventail important de
professions au sein de l’industrie pharmaceutique, il est
donc évident de lui fournir les éléments nécessaires à
l’établissement d’un choix personnel réfléchi, à travers nos
différentes manifestations.
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PLANNING DES CONFÉRENCES

Amphi
Laustriat

Amphi
Métais

Salle
A003

8:15 Petit	déjeuner

8:45 Mot	du	Doyen

9:00 Masters

10:00
Pharmacien titulaire
+	installation	des	

jeunes	pharmaciens
Lilly Mines

d’Albi Simulation	
d’entretien
Salle	A001

Atelier	
aromathérapie

Salle	B101
11:00 ANEPF IMIS ENSIC

Thème de	la	conférence

Officine Industrie

Internat Mixte

Amphi	
Métais

Amphi
Pasteur

Amphi	
Gerhardt

13:30 CFA
LEEM AIAIPA Boiron

Atelier rachat	
d’officine
Salle	B000

14:30 Les	Métiers	de	
la	Recherche OCP Sanofi

Atelier	création	
d’entreprise

Salle	B000

15:30 GXP	consulting L’installation	
en	officine

Atelier ANEPF
Salle	A001

16:30 Médecine	alternative
+	DU Servier Novartis

17:30 Conférence
panel

18:30 Pot	à	la	K’fet	Hotzeplotz	– Concert	du	groupe	18-12



LES CONFÉRENCES
• AIAIPA : Présentation des différentes filières de l’internat.

Paul Seraphin (Biologie médicale), Inès Messai (Innovation pharmaceutique et recherche) et Emilie Borne
(Pharmacie hospitalière) introduit par Jean-Marc Lessinger (Responsable filière internat).

• ANEPF : La digitalisation des entreprises : les enjeux et les opportunités offertes par cette
"4ème révolution industrielle". Laetitia Agay, VP Communication

• BOIRON : Les métiers chez Boiron. Anne-Sophie Lepori (Pharmacien Adjoint), Noémie Rouach
(Pharmacien chef de projet Pharmacie), Marie-Hélène Scheer (Pharmacien directeur d’établissement)

• CFA LEEM : Industrie pharmaceutique et ses métiers. L’apprentissage : quelles formations,
quels sites consulter? Anne-Catherine LIPP (Pharmacien Conseiller en Développement de l'Apprentissage)

• CONFERENCE PANEL : plus d’explications page 10

• ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES D’ALBI-CARMAUX : double diplôme pharmacien
ingénieur pour une carrière dans l'industrie.
Jean Paul Ramond (Directeur des formations), François Marmier (enseignant-chercheur) et Laurence Galet
(enseignant-chercheur, responsable de l'option bio-santé-ingénierie)

• ENSIC-PharmaPlus : une double formation Pharmacien-Ingénieur en Procédés
Jean-François	Portha (Maître	de	Conférences,	Responsable	de	la	formation)

• GXP CONSULTING
Sacha Mijailovic (Fondateur et directeur de GXP Consulting)

• IMIS : Quels métiers après un double diplôme à l’IMIS ?
Kelly Seraille (Directrice)

• LES MÉTIERS DE LA RECHERCHE
Thierry Vandamme (Enseignant-chercheur), Marcel Hibert (Enseignant-chercheur), Nicolas Wasser (Pharmacien
doctorant), Bruno Didier (Ingénieur Recherche au CNRS) et Marie-Cécile Mercier (Pharmacien doctorante)

• LILLY : Présentation de l’industrie et du transfert de technologie
Alain Nonn (Principal research scientist)

• L’INSTALLATION EN OFFICINE : De la qualité aux nouveautés 2017
Pierre Xavier Franck (Directeur de l’école de formation Qualipharm)

• MASTERS SCIENCES DU MÉDICAMENT : Les masters proposés à la Faculté de Pharmacie de
Strasbourg. Line Bourel, Philippe André, Françoise Pons, Pascal Wehrlé et Jean-Yves Pabst

• MÉDECINE ALTERNATIVE ET DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Nelly Etienne-Selloum et Caroline Wehrlé

• NOVARTIS : Récentes évolutions de l’industrie pharmaceutique : mutations et opportunités
Vincent Malaterre (Global Program Team Director)

• OCP	:	Les	métiers	de	la	répartition
Damien	Hoehr (Directeur	d’établissement)

• PHARMACIEN TITULAIRE, INSTALLATION DES JEUNES PHARMACIENS
Julien Gravoulet (Secrétaire Général de l’URPS)

• SANOFI : L’innovation ouverte en R&D dans l’industrie pharmaceutique.
Gilbert Marciniak, Head of Chemistry (Medicinal Chemistry, Analytical Science, Drug Design)

• SERVIER : Présentation des laboratoires SERVIER, Parcours et vision du monde
pharmaceutique. Mario Squelard (Relations Universités et Grandes Ecoles chez Servier)
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1. UMANIS : Correction de CV avec Mmes Cécile Smith et Anastasia Carraz
(Consultantes en ressources humaines) ainsi que Mme Violeta Tsvetkova
(Consultante Marketing)

2. KELLY (matin)
Stand	CV	(après-midi)

3. LILLY

4. OCP (matin) : Présentation de l'OCP avec M. Damien Hoehr (Directeur
d’établissement) et Mme Laura Metzger (Pharmacien responsable des
équipes commerciales)

5. SERVIER

6. ASSOCIATION DES PHARMACIENS MAÎTRES DE STAGE

7. Stand photo

8. ENSGSI

9. ENSIC

10. CFA LEEM

11. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES D’ALBI-CARMAUX

12. HEC : Présentation de l'école avec Sylvie Bracke (Development Manager -
HEC Masters Programs)

13. BOIRON

14. IMIS

15. ALTEN : leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies



LES ATELIERS DE LA JOURNÉE
Atelier CV/recrutement

Venez faire corriger votre CV et mettez vous en situation d’entretien face à
des professionnels qui sauront vous guider et vous indiquer la meilleure
façon de se présenter à un entretien. En salle A001 de 10h à midi

Atelier photo CV

Vous n’avez pas encore de photo correcte pour votre CV et vous avez une
recherche de stage ou d’emploi à faire ? Faites-vous prendre en photo !
De 10 à 12h et de 14 à 16h.

Atelier ANEPF

Communication & Team Building. Comment gérer en tant qu’équipe des
situations problématiques dans des circonstances extrêmes lorsque le temps
et les moyens sont limités ? Venez tester vos capacités stratégiques de
communication et d’adaptation à des situations de groupe : entraînement
aux entretiens (10 à 15 personnes, sur inscription, à 15:30 en A001)

Atelier aromathérapie

Participez à une initiation introductive à l'emploi des huiles essentielles au
comptoir, sensibilisation aux précautions d'emploi, contre-indications
majeures et bon usage. De 10h à 11h45 en B101 par Mme Lobstein.

LA CONFÉRENCE PANEL
Suite à de nombreux retours de la part des étudiants concernant le temps
réservé aux questions réponses lors de la précédente édition, nous avons
voulu améliorer cet aspect du Forum, en proposant une conférence qui
regroupera une partie des intervenants présents au cours de l’après-midi.
Cette conférence aura pour objectifs, d’une part de permettre à l’ensemble
des étudiants de profiter des questions posées au cours de cette journée au
forum, mais aussi de développer leur projet professionnel en prenant compte
des différents avis des intervenants présents sur le monde de l’industrie
pharmaceutique.

Les	intervenants	qui	participeront	à	cette	conférence :	
• M.	Malaterre :	Global	Program	Team	Director chez	Novartis	Bâle
• M.	Squelard :	Relation	Universités	et	Grandes	Ecoles	chez	Servier	
• Mme	Scheer :	Directrice	d’établissement	de	Boiron	Strasbourg
• M.	Mijailovic :	Fondateur	et	directeur	de	GXP	Consulting



LES BONUS
A chaque conférence vous sera distribué un
bulletin de participation à la tombola du forum,
n’oubliez pas de le déposer dans l’urne à la
sortie de l’amphithéâtre.

Augmentez votre chance de gagner un lot en
assistant à un maximum de conférences !

Les lots à gagner :

C’est dans une ambiance très que se
clôturera cette 10e édition du Forum des Métiers,
en effet le groupe 18-12, dont fait partie l’illustre
Pr. Philippe Boucher, nous fait l’honneur de venir se
produire pour nous.

Toute l’équipe du CEPhI vous invite à
vous joindre à nous au pot qui se tiendra
à la K’fet Hotzeplotz de la Faculté de
Pharmacie dès 18:30.

• Appareil	photo	Polaroïd
• 2	x	un	repas	pour	deux	à	
l’Ancienne	Douane	

• 2	billets	pour	l’Ososphère
• 3 entrées	pour	2	au	Spa	Resort
Barrière	Ribeauvillé

• 2	places	pour	la	SIG

• Enceinte	Bluetooth
• Milkshake	chez	Jeannette		et	les	
cycleux

• Des	lots	de	produits	
parapharmaceutiques	

• Des	nattes	de	plage
• Des	lots	de	goodies

LE POT À LA KFET AVEC 18-12





MASTER’S PROGRAMS
SUMMER SCHOOL PROGRAMS

BUSINESS SCHOOL

JOIN A    WORLD 
LEADING

#2  MASTER IN 
MANAGEMENT
WORLDWIDE

(2015 Financial Times ranking)

#5 BUSINESS  
SCHOOL 
WORLDWIDE

(2013 Times Higher Education 
- Alma Mater index of 
Fortune 500 CEO’s)

#1MSC 
INTERNATIONAL 
FINANCE

(2015 Financial Times pre-
experience global masters in 
finance ranking)

www.hec.edu



Créé en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris
Saclay, a pour vocation de former des talents à fort potentiel, des enseignants et chercheurs de haut niveau, capables
d’appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociaux, politiques et économiques de demain.

Cette ambition impose 3 grands défis :
- inscrire systématiquement tous les savoirs transmis à HEC à la pointe de la recherche, dans tous les domaines des
sciences du management,
- être en phase avec les pratiques et les attentes des entreprises sur le terrain, avec lesquelles l'école entretient des
relations extrêmement proches depuis sa création, et développer chez les étudiants les qualités de leadership et
d'entrepreneuriat,
- donner à tous ses étudiants l'opportunité de se projeter à l’international dès le début et tout au long de leur scolarité,
que ce soit au travers d’un échange ou d’un double diplôme, mais également sur le campus, où se côtoient plus de 96
nationalités.

Le programme de la Grande Ecole/Master in Management, recrute sur concours, en France et à l’étranger, des
étudiants sélectionnés pour leur haut potentiel, pour les former aux plus hautes carrières du management, via un
programme articulé autour d’une année au moins de cours généralistes en management (selon le concours d’entrée)
et d’une année de spécialisation (Finance, Stratégie, Marketing, Entrepreneuriat, etc.).

Les Mastères Spécialisés et MSc sont des formations de haut niveau accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles,
qui permettent à des étudiants français ou étrangers d'acquérir en un an une formation complémentaire dans un
domaine particulier du management.

4 programmes en français : MS Droit et Management International, MS Entrepreneurs, MS Management de
Grands Projets (en partenariat avec ISAE), MSMédia, Art et Création
6 programmes en anglais : MSc International Finance, MSc Managerial & Financial Economics, MSc
Sustainability And Social Innovation, MSc Marketing,MSc Strategic Management

Recrutement	:	 Dossier,	tests	et	entretien
Clôture	des	candidatures :	 1ère session :		14	octobre	2016	(MIM/MSc)

2ème session :	2	janvier	2017	(MIM/MS/MSc)
3ème session :	24	février	2017	(MIM/MSc)
4ème session :	7	avril	2017	(MIM/MS/MSc)

Le MBA, programme bilingue anglais/français de 16 mois, à temps plein ou temps partiel, forme au management
général, dans un contexte international et multiculturel, des professionnels de tous secteurs, diplômés de
l'enseignement supérieur, ayant une expérience professionnelle d’au moins 6 ans.

Le Doctorat a pour vocation de former des enseignants-chercheurs de haut niveau dans les disciplines du management.
L’offre pour cadres et dirigeants d’HEC Executive Education propose des formations conciliables avec la poursuite d’une
activité professionnelle de haut niveau : le TRIUM Global Executive MBA, l’Executive MBA (France, Chine, Qatar), les
Executive Mastères Spécialisés à temps partiel ainsi qu’une gamme de programmes certifiants, programmes courts et
formations sur mesure.

Classements :

Financial	Times

2e business	school	en Europe	
1er mondial,	MSc International	Finance	
2e mondial,	Executive Education	
2e mondial,	Programme	Grande	Ecole	
3e mondial,		Trium Global	Executive	MBA	
15 e mondial,	MBA

The	Economist

MBA,	1er en	Europe







Devenir un professionnel 
des industries de santé
grâce à l’apprentissage

Dans le cadre du renouvellement et de l’adaptation des com-
pétences dans les entreprises du médicament, le Leem mène 
une politique active de développement et de promotion de la 
formation initiale par apprentissage.

Pour assurer, sur tout le territoire national, la préparation aux métiers de l’industrie, le Leem  
a créé en 2003 le Leem Apprentissage qui s’appuie sur un réseau régional et sur des partena-
riats forts avec les Universités et les établissements d’enseignement supérieur. Situé au plan 
national, le Leem Apprentissage pilote des centres de formation d’apprentis en région.  
A ce jour, ont été créés : les CFA LEEM Apprentissage Ile de France,  Aquitaine et Alsace.

Aujourd’hui, 24 facultés de pharmacie pro-
posent une filière industrie dans le cursus de 
Pharmacien.
Or, si le jeune pharmacien acquiert, tout 
au long de ses études, une culture phar-
maceutique qui en fait un expert du médi-
cament (une formation scientifique solide, 
des connaissances en sciences pharmaceu-
tiques, qualité, réglementation…), il doit 
également maîtriser des compétences et 
connaissances métiers qui faciliteront son 
intégration dans l’entreprise, dont les be-
soins tendent au recrutement de jeunes pro-
fessionnels directement opérationnels.

Le double statut apprenti/étudiant en pharmacie permet, pendant un an, d’alterner expérience 
professionnelle et enseignements. La montée en compétences, alliée à l’excellence de la forma-
tion, sont un gage de réussite et d’adaptation à un milieu professionnel exigeant et passionnant.

Via les formations en apprentissage en Mas-
ter 2, ouvertes aux étudiants de 6ème année 
en pharmacie, vous pouvez vous former aux 
métiers du développement, de la production, 
de la qualité, des affaires réglementaires, 
du juridique, de l’économie de la santé,  
de la pharmacovigilance et du marketing.
Ces formations sont développées  
en partenariat avec le Leem  
et des facultés de pharmacie,  
médecine et économie 
/gestion.

Dès à présent, postulez aux formations en apprentissage 
des CFA LEEM Apprentissage et devenez un professionnel 
des industries de santé !

Pour plus d’informations :  
http://www.apprentissage-industries-de-sante.org
Tél : 01.41.10.26.93 - info@leem-apprentissage.org



Placée sous la tutelle du 
Ministère en charge de 
l’Industrie, Mines-Albi, 
école d’Ingénieurs gé-
néralistes de  l’Institut 
Mines-Telecom forme 
des ingénieurs capables 
de manager des projets 

complexes, et disposant également d’une spécificité en 
génie des procédés des solides divisés. Elle propose 
notamment au niveau Master un domaine d’enseigne-
ment « Bio-Santé-Ingénierie » (BSI) recouvrant les op-
tions Pharma-Bio-Santé et Agro-Bio-Santé, et un do-
maine axé sur le Génie Industriel (GIPSI).

Mines-Albi associe missions 
d’enseignement, de recherche, 
et de développement écono-
mique, menées dans un cadre 
régional, national et interna-
tional. Active en recherche 
partenariale notamment avec 
les industries du médicament, 
grâce au centre RAPSODEE 
(UMR CNRS 5302) Mines-Albi 
est porteuse d’une plate-forme de galénique avan-
cée (GALA), en relation avec plusieurs partenaires 
académiques de Midi-Pyrénées, labellisée par le pôle 
Cancer-Bio- Santé (CBS), et qui dispose aujourd’hui 
d’un plateau pilote pouvant accueillir des re-
cherches partenariales menées conjointement 
avec des industriels du secteur pharmaceu-
tique situés en région, en France comme à 
l’international.

Etudiants en pharmacie 
option industrie : Pour 
une année de plus, deve-
nez Docteur en Pharmacie et In-
génieur généraliste!

Développée pour répondre à un réel 
besoin de l’industrie pharmaceutique 

ou des services, elle apporte une double compétence 
et une vision globale du médicament. 
Double formation  réalisée en 
deux ans, accessible par la voie 
de la formation initiale ou de l’ap-
prentissage. L’admission est com-
mune aux deux filières.

Les étudiants 
en pharma-
cie, filière in-
dustrie, ayant 
validé les 5 
premières an-
nées d’études 
pharmaceutiques, peuvent se présenter en admission 
sur titres en 2e année à Mines-Albi. A l’issue des 2 
années de formation par la voie étudiante ou la voie 
de l’alternance, ils obtiennent le diplôme d’ingénieur 
généraliste des mines d’Albi.  Grâce à des conventions 
de partenariat établies avec la plupart des Universi-
tés françaises hébergeant des facultés de pharmacie, 
ces deux années permettent de valider la 6e année de 
pharmacie, et de soutenir le Doctorat dans la Faculté 
d’origine.

La formation de pharmacien-in-
génieur apporte la double com-
pétence pharmacien (connais-
sance du médicament) et 
ingénieur (compétences technolo-
giques fortes, capacités d’organi-
sation) et permet, de manière non 

exhaustive, l’accès aux métiers de la logistique, de la 
production, de la qualité, ou encore de la R & D ga-
lénique. Les carrières sont évolutives et les salaires at-
trayants compensent largement l’investissement d’une 

année d’étude supplémentaire.

A Mines-Albi, la formation de Docteur 
en Pharmacie et Ingénieur est possible
par la voie de la formation initiale sous 
statut étudiant ou sous statut apprenti

Ecole des Mines d’Albi (MINES ALBI) 

Deux diplômes  

une vision globale 

du médicament !

Informations et inscriptions : admissions@mines-albi.fr
www://mines-albi.fr



Un groupe pharmaceutique 
  international indépendant

    ouvert aux étudiants et jeunes diplômés    ouvert aux étudiants et jeunes diplômés

PRÉSENT DANS 
148 
PAYS

21 200 
COLLABORATEURS 
DONT 2 200 EN R&D

PLUS DE 
250 
PARTENAIRES 
DANS LE MONDE

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES MÉDICAMENTS SERVIER  
SONT INVESTIS 
CHAQUE ANNÉE 
EN RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

25 %

Tous les ans, de nombreux étudiants intègrent nos 
équipes dans des domaines aussi variés que la 
recherche et le développement, la production, la 
promotion et les fonctions transverses (juridique, 
fi nance, RH, systèmes d’information, etc.).

Tous les ans, de nombreux étudiants intègrent nos 

Retrouvez toutes nos 
opportunités étudiantes sur
www.servier-campus.fr 

Stages, alternances, V.I.E., postes junior, etc.
Découvrez les possibilités de carrières offertes 
par la diversité de nos métiers et notre présence 
à l’international.

Rejoignez un groupe engagé, innovant et reconnu 
comme l’une des meilleures écoles de formation 
de l’industrie pharmaceutique.

MILLIARDS D’EUROS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN 2015

3,9

AIRES THÉRAPEUTIQUES :
CARDIOLOGIE, ONCOLOGIE, TROUBLES 
DU MÉTABOLISME, NEUROPSYCHIATRIE 
ET RHUMATOLOGIE 
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CONNECTEZ-VOUS À NOUS !

Cephi	Strasbourg

Cephi	Strasbourg

cephi67@gmail.com
www.cephi.fr




