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LE MOT DU DOYEN
Le Comité des Etudiants en Pharmacie Industrielle
(CEPhI) de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg
s'efforce, depuis plus de 23 années, de promouvoir les
échanges entre les professionnels des métiers de la
Santé et les étudiants en Pharmacie.
Tout au long de l’année, le CEPhI organise de
nombreuses visites d’industries pharmaceutiques,
ainsi que des conférences qui constituent des moments
de partage d’expériences entre le monde universitaire
et le monde professionnel.
Le métier multidisciplinaire de pharmacien est en pleine mutation et les études
de pharmacie offrent une grande diversité de missions et de débouchés : prise
en charge personnalisée des malades ; importance de la dimension humaine
dans la relation au patient ; vaccination contre la grippe ; aspect règlementaire
de la fabrication et mise sur le marché du médicament qui se complexifie ;
hausse des recrutements dans le secteur de l’industrie...
De nouveaux métiers ainsi qu’une émergence de nouveaux traitements comme
par exemple les biomédicaments ou biosimilaires s’offrent donc à nos futurs
pharmaciens.
L’organisation d’un Forum des Métiers chaque année, depuis maintenant 3 ans,
est un moment important dans la vie étudiante car cela permet aux étudiants
de toutes les années d’études de rencontrer des professionnels de différents
domaines d’activités.
Ce forum représente un rassemblement idéal pour s'informer, s'orienter,
s’enrichir de rencontres privilégiées avec les professionnels du monde du
médicament.
Je vous invite donc à venir partager l’expérience, la pratique quotidienne et
l’évolution des carrières des différents conférenciers et professionnels de la
santé qui sont présents.
Cette manifestation est un des moments fédérateurs importants dans notre
faculté.
Je salue cette initiative et félicite tout particulièrement le CEPhI ainsi que tous
les organisateurs que la faculté est très heureuse de soutenir.
BON FORUM des Métiers à toutes et tous !
Jean-Pierre GIES

4

LE MOT DE LA PRESIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
Après des mois intenses de préparation,
d’investissement personnel et associatif, j’ai le plaisir,
avec tous les membres du CEPhI, de vous accueillir à
notre évènement majeur et annuel qu’est le 11ème
Forum des Métiers du Médicament.
Nos objectifs sont de vous rassembler, que vous soyez
issus des filières internat, officine et industrie, mais
aussi des masters de différents horizons, pour vous faire découvrir les différentes
filières et métiers pharmaceutiques ainsi que pour vous ouvrir tous les champs
des possibles en vous créant des contacts.
C’est l’occasion de rencontrer des intervenants motivés et qualifiés prêts à vous
partager leur parcours et leur quotidien professionnel au travers de conférences,
ateliers et stands.
Des écoles de commerce et d’ingénierie, en passant par de grandes industries et
groupements pharmaceutiques, jusqu’aux sociétés de consulting, nous avons
essayé de mettre à votre disposition tous les domaines pour que vous puissiez
débuter ou finaliser vos projets professionnels personnalisés en fonction de vos
besoins et de vos envies.
En espérant que ce forum réponde à vos besoins et vos questions. Toute mon
équipe et moi-même nous tenons à votre disposition pour que cette journée soit
à la hauteur de vos attentes.
Je vous souhaite un bon forum à toutes et à tous.

Laura STOEFFLER
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LE CEPHI EN QUELQUES MOTS
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 enseignantschercheurs 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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LES CONFERENCES
UPSA - Management de la douleur au comptoir
Intervenant : Stéphane Kieny (Responsable Expérience Clients à UPSA)
Le pharmacien est certainement, parmi les professionnels de santé, le plus fréquemment confronté
à la douleur. Néanmoins, bien connaître les antalgiques ne suffit pas pour prendre en charge
efficacement la douleur. Au terme de cette présentation, vous saurez pourquoi et comment faire de
la prise en charge des patients qui souffrent, un acte bienveillant, valorisant et différenciant.
Transgene - L’industrie biotechnologique et les différents métiers pour un pharmacien
Intervenants : Christine Roussarie (Regulatory Affairs Director), Julien Romanetto (Regulatory
Affairs Manager), Aurélie El-Kaim (Chargée de pharmacovigilance), Carolina Duarte (Clinical Trial
Manager), Vincent Bataille (Clinical Supplies Specialist), Sandrine Lemius (Pharmacien Responsable
Interim), Anne-Marie Santoni (Responsable Assurance Qualité Clinique)
Transgene est une société de biotechnologie développant des produits d’immunothérapie ciblée
contre les cancers et les maladies infectieuses. Après la revue de quelques chiffres sur l’industrie de
biotechnologie en France et en Europe, des représentants de plusieurs métiers liés au développement
clinico-réglementaire vous présenteront les grandes lignes de leurs activités chez Transgene.
Internat
Intervenants : Jean-Marc Lessinger (Professeur - Praticien hospitalier - Chef du pôle Biologie du CHU
de Strasbourg) et l’AIAIPA (Association des Internes et Anciens Internes en Pharmacie d'Alsace)
Présentation des filières de l’internat : déroulement, débouchés...
Télésanté
Intervenant : Benoît Schott (Pharmacien titulaire)
La télémédecine : elle dérange, passionne, effraye, ...
Mais qu’est-ce vraiment que la télémédecine ? Doit-on en avoir peur ? Quel serait le rôle du
pharmacien d’officine ?
Revue de l’actualité en lien avec la télémédecine et ouverture à l’utilisation officinale de la
télémédecine en milieu officinal.
Kelly Scientifique
Intervenants : Laurence Friteau (Business Leader Life Sciences FRANCE), Christelle Grzegorzewski
(Manager)
Cette conférence permettra d’aborder et d’échanger sur le marché des industries de santé ainsi que
sur les nouveaux métiers et nouvelles compétences recherchés par les entreprises.
Ce sera également l’occasion d’aborder la notion de projet professionnel, élément clé pour faciliter
son insertion professionnelle.
Actualités sur les biosimilaires
Intervenant : Claude Bertrand (Directeur général de la Recherche et du développement de Servier
ainsi que parrain des DFGSP2)
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LES CONFERENCES
Installation en officine
Intervenant : Benoît Schott (Pharmacien titulaire)
Acheter une officine ne se décide pas sur un coup de tête. Il faut être patient, bien entouré et bien
sûr avoir la motivation de passer de salarié à chef d’entreprise.
Itinéraire d’un rachat d’officine en 45 minutes.
Trouver son chemin vers l’industrie pharmaceutique
Intervenant : Vincent Malaterre (Global Program Team Director à Novartis)
Le parcours vers l’industrie pharmaceutique est comme un labyrinthe. Comment trouver votre
chemin ? Comment ne pas perdre votre fil d’Ariane à travers les double-diplômes et les stages ?
OCP Pharmactiv
Intervenants : Damien Hoehr (Pharmacien Directeur OCP), Romain Borios (Responsable régional
commercial Pharmactiv)
Pharmactiv : intérêts et enjeux pour le pharmacien titulaire
Dans un contexte où le métier de pharmacien est en pleine mutation (entrée des fonds
d’investissements dans les pharmacies d’officine, arrivée de Doctipharma/Amazon sur le marché de
la santé), quels sont les intérêts/atouts pour un pharmacien titulaire de pouvoir s’adosser à un
groupement tel que Pharmactiv tout en conservant son indépendance.
Groupe OCP : Quelles opportunités de carrière pour un pharmacien ?
La filière recherche : voie d'accès et débouchés
Intervenants : Françoise Pons (Professeur en toxicologie), Sylviane Muller (Directeur de recherche
au CNRS)
Introduction des deux grands débouchés : Recherche fondamentale (CNRS, INSERM et Université)
et Recherche et développement (CRO et BigPharma)
Explication des voies d'accès à ces différents débouchés avec l'exemple du master Pharmaco et
explication de l'intérêt de la thèse d'Université dans ce parcours.
Présentation du parcours professionnel de Sylviane Muller et de ses recherches.
ENSIC
Intervenant : Bernard Vitoux (Directeur ENSIC)
Créée il y a 25 ans, la filière PharmaPlus offerte par L’ENSIC de Nancy est une formation très
performante et renommée en matière d’hybridation entre expertises pharmaceutiques et
compétences d’ingénieur.
A partir de septembre 2018, elle sera accessible sous statut d’apprenti avec le concours du LEEM.
Boiron
Intervenant : Clément Rose (Directeur de l’établissement Boiron à Illkirch)
Boiron est un groupe international, leader mondial de l’homéopathie, qui emploie plus de 150
pharmaciens. Le forum est l’occasion de découvrir cette entreprise, de mieux comprendre les
enjeux actuels autour de l’homéopathie et de connaître les différentes missions qui y sont confiées
aux pharmaciens.
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LES CONFERENCES
Sanofi : The golden age of innovation in pharmaceutical development *conférence en anglais
Intervenant : Ouassila Habi (Ph.D - Head of Stem cell and Genome engineering group)
This lecture will give a brief overview of the key steps in drug discovery, while explaining why and how
pharmaceutical companies and integrate innovation at early stages of drug discovery.
Conventional models demonstrated their limit to fully recapitulate patient complexity.
Nowadays, disease relevant models require sophisticated strategies from gene editing using molecular
scissors, to primary stem cells and 3D modeling.
ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France)
Intervenant : Robin Tainturier (Vice-président en charge de la coordination des élections et du suivi
des élus, ANEPF, étudiant en 6ème année de Pharmacie)
Conférence de présentation générale de l’ANEPF avec la composition de son bureau, ses missions ainsi
que ses interlocuteurs.
Présentation et bilan de l’expérimentation de la vaccination contre la grippe en officine.
Présentation de la réforme des vaccins obligatoires pour les enfants.
Univers Pharmacie
Intervenants : Daniel Buchinger (Président d’Univers Pharmacie), Jacky Cambien (Directeur des
opérations d’Univers Pharmacie)
Le Monde change, la Pharmacie change : Les passerelles vers les écoles de commerce en 6ème année
pour le cursus officine et industrie.
Industrie : Les différents métiers et leurs rémunérations
Officine : Le marché, Les différents métiers et débouchés

LES ATELIERS DE LA JOURNEE
Atelier : Comment trouver son stage ?
Intervenant : Vincent Malaterre (Global Program Team Director à Novartis)
Le parcours vers l’industrie pharmaceutique vous offre la chance de réaliser des stages en entreprise.
Mais comment trouver son stage ? Comment utiliser cette opportunité pour faire mûrir son projet
professionnel et orienter son parcours vers l’industrie pharmaceutique ?
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. Dans la salle
B000 de 11h30 à 12h15 et de 13h30 à 15h15.
Aromathérapie
Intervenants : Catherine Vonthron-Senecheau (Maître de conférences en pharmacognosie), Gaëtan
Weil (étudiant en DFASP1)
Découverte des principales huiles essentielles utilisées à l’officine. Sensibilisation aux précautions
d’emploi et aux contre-indications.
Dans la pharmacie expérimentale en salle B101 de 10h à 12h15.
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Les conférences

LES BONUS
Un bulletin de participation à la tombola du Forum vous sera
distribué lors de chaque conférence, 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 !

Lots à gagner :
• Un casque audio Marshall
• Une entrée pour Europapark
• Un bon cadeau pour un repas aux Haras
à Strasbourg
• Une journée balnéo duo au Spa de
Ribeauvillé
• Un bon d’achat à la Fnac
• Une smartbox
• Un bon cadeau pour un escape game à
Strasbourg
• Des parties de bowling et de Lasermaxx
à Dorlisheim
• Des places pour la SIG
• Des places de cinéma au Vox
• Des bouteilles de vin
• Une brosse à dent électrique
• Des lots de produits pharmaceutiques

LE POT A LA K’FET
Dès 18h nous vous attendons nombreux à la K’fet de la Faculté de Pharmacie
pour le tirage des lots et un moment de convivialité autour d’un verre et de
mignardises.
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LES STANDS
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LES STANDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UMANIS LIFE SCIENCE
KELLY SCIENTIFICS
LILLY
ENSGSI
UNIVERS PHARMACIE
ESBS (MATIN)
OCTAPHARMA (APRES-MIDI)
ENSIC
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D’ALBI-CARMAUX
APMSA/CROP
EFOR HEALTHCARE
CFA LEEM
UPSA
IMIS
BOIRON
AKTEHOM
ALTEN
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Drug Life Cycle Performance
15
for Patient Safety

VENEZ
Découvrir

autour de
nos valeurs

les équipements, les process
et les collaborateurs du
plus grand site de production
pharmaceutique LILLY dans
le monde, basé à Strasbourg.

excellence, respect des individus
et intégrité, nous proposons des
missions riches et opérationnelles
avec de réelles responsabilités,
au service du patient.

16

Pour déposer votre candidaturE :
recrutementfeg@lilly.com
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Aixial, CRO du groupe Alten, accompagne depuis plus de 25 ans les grands comptes de l’industrie
pharmaceutique en France et en Europe sur différents types de prestations : Insourcing (CRO) &
Outsourcing (délégation de compétences).
Nos environnements
Pharmaceutiques.

sont

variés :

Biométrie,

Recherche Clinique, Pharmacovigilance et Affaires

Les postes à pourvoir sont divers et tous en CDI ;) :
Chef de Projet Clinique
Pharmacien Affaires Réglementaires
Pharmacien Pharmacovigilance
Pharmacien Assurance Qualité Clinique
Fort de l’expertise de ses 470 collaborateurs, Aixial sera le tournant clé de votre carrière !
La diversité de notre portefeuille client nous permet également d’embaucher et de former de nombreux
jeunes diplômés qui développeront leurs compétences chez nos clients.
Aixial c’est aussi l’opportunité de se créer un réseau professionnel et de l’enrichir au quotidien en participant
à de nombreux événements chaleureux : déjeuners d’équipe, afterworks, soirées entreprise…
Rejoignez l’aventure Aixial, une aventure au service de la santé !
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Le CEPhI en ligne

LE CEPHI EN LIGNE

Facebook
@cephi67

Instagram
@cephi_strasbourg

Twitter
@cephi67

LinkedIn
CEPhI Strasbourg

E-mail
cephi67@gmail.com
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