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PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
 

 

Merci beaucoup de nous

avoir accordé votre

confiance pour mener

l’association durant

cette année. Nous

sommes très touchés et

honorés de porter les

couleurs de notre double

cursus.

Le 13 juin dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de passation. Lors de cet
événement, les membres de l’association ainsi que certains membres des anciens

bureaux présents ont pu voter pour élire un nouveau bureau. 
Le bureau de l’AELPI 2018-2019 a donc passé le flambeau à une nouvelle

équipe. Cette année encore nous vous réservons de nombreux événements et
surprises tout au long de 2019 et 2020.

 
 L’association est très heureuse de pouvoir vous présenter sa nouvelle équipe

constituée de :
Président : Thomas ZIZ

Trésorière : Solène BIOTEAU
Secrétaire : Emmanuelle FISCHER

VP Réseau Interne : Elise IMBERTON
VP Réseau Externe : Barthélémy DIJOUX

VP Partenariats : Marie LEVEQUE
VP Communication : Camille GAGNIEUX

VP Evénement : Rémi LAMBERT  
    

Nous souhaitons axer notre mandat sur le développement du réseau ainsi que
de son utilisation au sein de tous les membres de l’association. Pour cela nous

souhaitons restructurer le site internet de l’AELPI et rendre plus accessible
l’accès au réseau.
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INTERVIEW EXCLUSIVE : PRÉSENTATION
DES MINES DE SAINT ÉTIENNE
 

 

Bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas
peux-tu te présenter ?
Salut tout le monde, je m’appelle Lois Broyer et je
suis en 6e année du cursus pharmacien-
ingénieur. A la base, j’ai intégré pharmacie pour ce
double diplôme. En fait, au lycée j’hésitais entre
médecine et ingénieur. J’ai donc tenté la PACES
qui m’a guidé jusqu’à ce double diplôme et je n’ai
aucun regret.
 
Durant mes études de pharmacie, je me suis
rendu compte que ce double diplôme était un réel
apport et que le réseau des anciens n’était pas
aussi développé que dans les cursus « École
d’ingénieur » classique : l’AELPI est née et j’ai
intégré l’asso en tant que VP Partenariat.
D’ailleurs, félicitations au nouveau bureau pour
l’initiative de cette newsletter ;) 
Je suis ensuite parti en terre inconnu pour
découvrir les Mines de Saint-Etienne et
approfondir mes compétences en ingénierie. J’ai
complété cette formation par un Diplôme
Universitaire d’intelligence économique et
gestion de l’innovation durant ma 2e année
d’ingénieur.
Actuellement, je termine mon stage de fin d’étude
à Paris chez Business & Decision Life Sciences.
Pour la rentrée, je commence ma vie
professionnelle avec ma structure actuelle de
stage !
 
Quel type de formation suit-on aux Mines ?
quelles matières étudie-t-on en priorité?
L’école des Mines de Saint Etienne (EMSE) est
une école généraliste dans laquelle tu as le choix
pour ta formation ! 
Les seules matières imposées sont les langues
(LV1 + LV2) et le tronc commun du semestre 8 : il
y a 80h de cours et les enseignements sont axés
sur le management et la performance.
Pour le reste, vous êtes seul maitre de votre
parcours : vous pouvez très bien devenir
ingénieur technique en informatique ou 

matériaux tout comme un ingénieur généraliste
et manager.
Quoi qu’il en soit, l’EMSE insiste beaucoup sur les
7 qualités à acquérir lors de vos études à l’EMSE,
à savoir: Interdisciplinarité/ Ouverture/
Discernement / Audace/ Responsabilité/
Engagement/ Agilité
(Petite astuce pour les 4A : mots clés bonus pour
votre lettre de motivation 😉).
 
Comment s’organisent les cours ? A quelle
fréquence ? Sous quelle forme ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce schéma résume les différents modules à
valider pour obtenir votre diplôme. A savoir que
vous avez le choix pour chacun de ces blocs
d’activités (sauf le TC : tronc commun).
Pour plus de détail sur les différentes matières et
volume horaire, je vous propose de visiter ce site :
https://www.emse.fr/DF/fr/index.html (vous
pouvez cliquer sur chaque item pour avoir plus
d’infos).
 
Quelques petites précisions : 
- En tant que double diplômant, vous arrivez à
l’EMSE en semestre 7. Le stage entre le semestre
8 et 9 est votre 2e partie du stage 5HU et le stage
après le semestre 10 est votre stage de fin
d’étude.
- Le défi du semestre 9 est la continuité de celui
choisi en semestre 8 
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Ce qu’il faut retenir pour l'emploi du temps:
Le jeudi après-midi est bloqué pour les activités
sportives (non obligatoire) et que vous n’avez pas
cours sauf si vous souhaitez faire un DU et/ou
Master (ce qui est possible pour nous).
 
En 2e année : vous avez la LV1 + LV2 et toutes les
2 semaines, vous avez des tutorats (qui sont en
général le lundi ou mardi après-midi pour chaque
LV). Ces tutorats et leur préparation
n’apparaissent pas dans l’emploi du temps mais
prennent tout de même du temps !
 
En 3e année : vous n’avez plus que la LV2, avec
toujours un tutorat une semaine sur 2 de 45
minutes.
Pour la 3e année, il y a beaucoup moins de cours
qu’en 2A mais vous avez deux gros projets à
réaliser : votre projet industriel et le projet
recherche.
 
A propos des matières proposées, que peux-tu
conseiller aux futurs étudiants Pharmaciens-
Ingenieurs entrant aux Mines, en terme de
difficulté et d’accessibilité ?
Il faut être conscient que nous n’avons pas le
même niveau que les étudiants étant passés par 2
ans de prépa et c’est bien normal…
Je conseille donc de choisir des matières
accessibles (surtout pour les majeurs et toolbox).
Les toolbox sont organisé en 4 grands groupes:
Physique et procédés, Mathématiques,
Informatique et Economie, gestion, management.
Je vous conseille de choisir plutôt des matières
informatique ou économie, gestion, management
qui reste plus accessible pour nous.
Pour les majeurs, le mieux est de se renseigner
auprès des années supérieures.
Pour ma part je conseille les majeures suivantes :
Gestion, Production et Logistique, Gestion et
finance d’entreprise, Ingénierie Biomédicale.

As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, comment
les as-tu surmontées?
La principale difficulté est de reprendre le
rythme des cours type « lycée ». En pharma, il y a
beaucoup moins de cours. A l’EMSE, vous
commencez en général à 8h15 et pouvez
terminer à 17h30 donc il y a quelques semaines
de réadaptation. Mais ce rythme est nécessaire
puisqu’il vous prépare à la vie active.
 
Comment se passe l’insertion avec les étudiants
des Mines ? Comment trouves-tu l’ambiance de
l’école?
L’école des Mines de Saint Etienne (EMSE) est
très axée sur l’ouverture de l’école aux étudiants
AST : Admis Sur Titre (étrangers ou français).
Ainsi, l’intégration est très facile et tu peux
rencontrer des gens venant du monde entier (de
la Chine à la Colombie en passant par le Maroc)!
Le partenariat entre l’ISPB et l’EMSE est bien
connu des étudiants ingénieurs et ils n’auront
aucun souci à te payer un bière au Cercle (Bar de
l’école) pour te souhaiter la bienvenue.
 
Peux-tu nous expliquer quelles sont les
différentes modalités de logement sur Saint-
Etienne?
L’avantage de Saint-Etienne est que tu as le
choix pour le logement ! 
Tu peux prendre une chambre à la ME (Maison
des Élèves) : ton intégration dans l’école sera
assurée. La ME est très animée, il s’y passe pleins
d’évènements étudiants : il y a des activités
pratiquement tous les soirs ! Les seuls
inconvénients sont que la ME n’est pas dans le
centre de Saint-Etienne et qu’elle est très
animée …
Tu peux aussi trouver des appartements pour
vraiment pas cher. Seul ou en coloc, tu trouveras
toujours des beaux appartements pour des loyers
beaucoup plus bas qu’à Lyon.

INTERVIEW EXCLUSIVE : PRÉSENTATION DES 
MINES DE SAINT ÉTIENNE
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En une phrase, les Mines
c'est :

Des amis, des cours, de la
bière nom de dieu !

Je vous donne mes coordonnées
si vous avez des questions :

Loïs BROYER
lois.broyer@gmail.com

 

Beaucoup d’étudiants des Mines font des colocs
dans le centre-ville de Saint-Etienne.
Par exemple, pour les pharma-ingés de notre
promo, nous avions 2 colocations (de 3 et 4
personnes). Pour ma part, nous étions 3 et nous
avions 140 m² pour 200€ chacun…
 
Vers quel domaine professionnel comptes-tu te
spécialiser? Quel métier te vois-tu assurer ?
J’ai signé un CDI avec ma structure de stage
actuelle : Business & Decision Life Sciences. Je
suis business manager dans une société de
prestation qui accompagne les industries
pharmaceutiques dans leur recherche clinique et
leur transition digitale. 
Mon travail actuel consiste à développer ma
business unit selon 3 axes différents :
·  -  Le recrutement de consultants grâce aux
entretiens que je dirige (essentiellement des
profils scientifiques : Pharmacien, Médecin ou
Master 2) 
·   -  Le développement commercial de mon unité
par la prospection et la rencontre de
responsables de départements dans les
laboratoires pharmaceutiques
·   -  Le développement et maintien financier de
mon unité
 
Pour le futur, difficile de dire quel métier je
ferai après celui-ci ! Quoi qu’il en soit je
souhaite vraiment conserver mes doubles
compétences de pharmacien et d’ingénieur !

INTERVIEW EXCLUSIVE : PRÉSENTATION DES 
MINES DE SAINT ÉTIENNE
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3ÈME CONGRÈS DE L'AELPI
 

 

Le mercredi  2 octobre 2019 se déroulera le 3ème Congrès organisé
par l'AELPI. Le bureau 2018-2019 s'associe au nouveau bureau 2019-
2020 pour organiser cet événement réunissant étudiants de 3ème,

4ème année de l'ISPB, enseignants de l'ISPB, étudiants en école
d'ingénieur, jeunes diplômés ainsi que les partenaires de l'AELPI. 

 
Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter une soirée

organisée autour de "L'insertion des pharmaciens-ingénieurs ou des
doubles cursus dans l'entreprise". 

Ainsi, de jeunes diplômés seront présents pour témoigner  de leurs
expériences dans le monde professionnel suite à l'obtention de ce

double diplôme, et pour donner leur ressenti de la plus valu ou non
que peut apporter cette filière. 

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de suivre ce lien :

https://forms.gle/ovmzTQuw1USCfQgp6
 

Nous espérons vous y voir nombreux !

RETOUR SUR LES 25 ANS DE LA
FILIÈRE...

 

 

Les 25 ans en quelques chiffres
c'était : 

184 personnes présentes
environ 15 000 € de fond levé
pour créer l'évènement 
10 partenaires qui ont soutenu
le projet
1 conférence de Patrick
Dutartre sur les techniques de
management de la patrouille de
France

Événement qui a permis de consolider le réseau Pharmacien-
Ingenieur
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
2019

        Mise en ligne du réseau Pharmacien-Ingénieur :
Malgré quelques obstacles rencontrés dans la création du site internet de l'AELPI, qui a

pour objectif de permettre aux adhérents de bénéficier du reseau Pharmacien-

Ingenieur ainsi que des actualités sur la filière, nous vous informons que le bureau de

l'AELPI fait tout ce qui est en son possible pour mettre en ligne le site au plus tôt.

 

En attendant la sortie du site, nous vous rappelons que le réseau Pharmacien-Ingénieur

vous est quand même accessible! Il vous suffit de nous envoyer un mail ou de nous

contacter par Facebook afin que nous puissions vous envoyer les informations que vous

désirez.
 

 
 

       Tutorat Pharmacien-Ingénieur 2019-2020 :
Retrouvez dès à présent de nombreux sujets d'annales sur le module Ingénieur, dans la

partie "Formation AAEPL" de claroline connect. 

De plus, sur le même principe que pour les matières du tronc commun, vous pouvez

déposer vos propositions de correction d'annales... ce projet de tutorat repose sur les

idées d'entraide, de cohésion et aura une réelle utilité uniquement si VOUS y participez,

notamment en permettant une mise à jour des corrections!

Pour plus d'infos : 

AELPI
 

ael.pi
 

aelpi.association@gmail.com

 

www.aelpi.fr


