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RETOUR SUR LE 3ÈME CONGRÈS
 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 s’est tenu, au sein de la faculté de Pharmacie, le 3ème congrès
annuel de l’AELPI. La thématique de cette édition était "L’insertion des pharmaciens-

ingénieurs et des doubles cursus dans l'industrie".
 

Pour répondre à cette thématique, l’AELPI a eu la chance d’accueillir 5 merveilleux
intervenants : 

         - Farouk SALKA (promotion 2015 des Mines de Saint-Étienne)
- Louise MONTEZ (promotion 2016 de Polytechnique Montréal), 

- Max FOURNIER (promotion 2017 des Mines de Saint-Etienne)      
- Félicien CHEZE (promotion 2018 de l’ISARA Lyon)         

- Caroline GUERIN (VP industrie à l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en
Pharmacie de France)). 

 
A tour de rôle chaque intervenant a partagé avec l'audience son parcours ainsi que ses

expériences puis ils ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les questions des
participants.. 

 
Ce congrès fut une grande réussite ! Il a réuni ce soir-là 75 étudiants pharmaciens-

ingénieurs de la 2ème à la 6ème année et pharmaciens-ingénieurs diplômés. 
 

Vous étiez d’ailleurs tellement intéressés que les questions et conversations furent
multiples et fructueuses lors du cocktail qui a suivi la conférence! A tel point que nous

n’avions pas envie de partir… 
 

L’AELPI vous remercie, une fois de plus, pour votre présence et votre enthousiasme qui
ont fait de ce congrès une agréable soirée ! 

Nous tenions à remercier par la même occasion la faculté qui nous a permis de réaliser cet
événement, ainsi que Thierry Lomberget qui fut un excellent président de conférence.
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L’équipe organisatrice constituée des bureaux de l’AELPI 2018-2019 et 2019-2020



LE TRADITIONNEL BOWLING PHARM'INGÉ
 

 

Le 20 novembre dernier, pour la 6ème année consécutive, se tenait le bowling
Pharm'Ingé. 

Cette année, nous avons été plus d’une vingtaine à enflammer les pistes du
Bowlingstar. Bonne humeur, convivialité mais aussi esprit de compétition

étaient au rendez-vous.
Les pharmaciens-ingénieurs ont montré leurs talents à coups de tricks tous plus

spectaculaires les uns que les autres ; et les quilles ont eu du mal à rester en
place. 

Personne n’a pu échapper au grondement des strikes et des spares ! … Bon
d’accord on était peut-être pas aussi impressionnant, mais l’important c’est de

profiter entre amis et pour ça on est les meilleurs.
Félicitation à Solène Boiteau pour sa victoire écrasante. Notre chère trésorière a

dominé la piste et la concurrence n’était pas de taille.
 

Malheureusement, suite à un imprévu, la promotion D2 n’a pas pu se joindre à
cet événement. Pour remédier à cela et permettre à nos 4ème année de
performer sur la piste, une 2ème session bowling arrive bientôt… Alors

préparez-vous !             
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Bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Antoine, je suis né à Nancy
en Lorraine et j’ai grandi puis étudié à Lyon. Je vis
maintenant à Paris depuis quelques années.
 
Peux-tu nous parler de ton cursus ?
J’ai étudié à la fac de pharma de Lyon à partir de
2008 où j’ai suivi le cursus pharmacien-ingénieur
puis j’ai intégré l’école des Mines de Saint-Etienne
en 2012. A Saint-Etienne, j’ai également suivi un
master en Intelligence économique et gestion de
l’innovation. A la fin de mes études, en 2014, j’ai
donc obtenu trois diplômes.
 
Concernant ton stage de fin d'études, où l'as-tu
effectué ? A-t-il débouché sur ton premier emploi ? 
Ce n’était pas le plan initial mais j’ai effectué un
stage de fin d’études chez EY* en audit financier.
J’ai effectivement poursuivi dans cette société qui
offre de nombreuses opportunités d’emploi aux
étudiants issus principalement d’écoles
d’ingénieur ou de commerce mais pas seulement.
Mon diplôme de pharmacien était également
valorisé puisque j’auditais principalement des
grands groupes pharmaceutiques ou de petites
sociétés de biotechnologies. Mes connaissances
de pharmacien étaient donc utiles et appréciées.
 
Lors de ton entrée dans le monde du travail, t’es-
tu senti assez préparé par ton école pour remplir
les tâches qu’on te confiait ? Où au contraire as-tu
plus appris “sur le terrain”?
Les liens entre les écoles et les entreprises sont
beaucoup plus forts que ceux que l’université a
avec les entreprises. La réponse est donc oui,
l’école prépare bien à l’entrée dans le monde du
travail et aux codes de l’entreprise. Néanmoins,
une part importante de ce qu’on demande aux
jeunes diplômés s’acquiert aussi sur le terrain. Il
faut aussi apprendre à évoluer dans un nouvel
environnement.

Peux-tu nous parler de tes différents postes? Quel
est ton rôle en tant que Pharmacien-Ingénieur
dans l’entreprise ? 
Mon premier emploi était donc chez EY en audit
financier. Mon rôle était de contribuer au
processus de certification des comptes des
entreprises. 
J’ai ensuite évolué en interne dans la branche
consulting où j’accompagnais des entreprises sur
des problématiques liées à l’innovation
(financement, recherche de partenaires,
évaluations).
Je suis ensuite parti en VIE chez Sanofi à Istanbul
où je faisais du pricing pour la région Afrique,
Moyen-Orient, Eurasie et Asie du Sud dans les
aires thérapeutiques du diabète et des maladies
cardiovasculaires. 
J’ai poursuivi sur un poste similaire à Barcelone
et enfin à Paris où je faisais la même chose au
niveau global donc pour le monde entier avec un
portefeuille de produits plus restreint: des
insulines. 
Je suis maintenant responsable accès au marché
pour la filiale France de Sanofi pour un
portefeuille de produits ciblant des maladies
rares et particulièrement des maladies rares
hématologiques.
 
Utilises-tu les deux casquettes (Pharmacien et
Ingénieur) ? A quelle répartition (%) ? 
Je pense que raisonner en % de temps passé
entre un rôle de pharmacien et un rôle
d’ingénieur n’est pas pertinent. Quand vous serez
recrutés pour un poste on ne se souciera pas de
cela. On aura apprécié votre profil, vos
compétences car elles correspondront aux
missions qui vous seront confiées. Ces missions
par contre sont uniques, elles feront appel en
permanence à un mélange de connaissances et
compétences que vous aurez acquises à la fac ou
en école. Il n’est à mon sens pas pertinent de
chercher à dissocier les deux. Il faut le voir
comme un tout.

*EY France  : https://www.ey.com/fr/fr/industries/life-sciences

INTERVIEW PROFESSIONNELLE EXCLUSIVE : LE
PARCOURS ATYPIQUE D'ANTOINE FRISON
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Quel est ton temps de travail hebdomadaire ? 
Concernant le temps de travail, c’est difficile à
estimer. Dans mon poste actuel je dirais environ
45h/semaine mais depuis que je travaille, j’ai eu
des pics à 85h et parfois des semaines à 35h, c’est
très variable mais globalement on fait plus
d’heures dans le conseil que dans l’industrie.
 
J’ai vu que tu avais travaillé à l’étranger : le
diplôme y est-il reconnu? Quelle est la plus-value
d’une expérience à l’étranger ? Qu’en retires-tu ?
Conseilles-tu aux jeunes diplômés d'effectuer une
expérience à l’étranger ?
Mon expérience à l’étranger est particulière car il
s’agissait d’un VIE donc d’une mission confiée par
une entreprise française. Je n’ai donc pas
véritablement été confronté à la reconnaissance
du diplôme à l’étranger mais sur la base de ce que
j’ai pu constater, les deux diplômes s’exportent
bien. La plus-value d’une expérience à l’étranger
est vraiment significative selon moi, aussi bien
sur le plan professionnel que personnel. 
 
Cela se valorise très facilement en entretien pour
diverses raisons: capacité d’adaptation, à
travailler en anglais ou une autre langue
étrangère, à s’intégrer dans un nouvel
environnement, ouverture d’esprit, côté
aventurier, propension à relever des défis, des
challenges, etc. 
 
J’en retire une plus grande confiance en moi,
cette capacité à ne pas se sentir démuni face à
l’inconnu, à appréhender des situations nouvelles
ou complexes. J’encourage tous ceux qui le
peuvent à le faire, quelle que soit la destination.
Cela se valorise toujours.
 
Quelles sont les perspectives d'évolutions au sein
d’une même entreprise quand on est Pharmacien-
Ingénieur ?
Nos diplômes sont reconnus et appréciés mais il
faut  comprendre  que  très vite ce ne seront plus 

vos diplômes mais vos compétences, votre
comportement et votre réseau qui vous
permettront d’évoluer dans une entreprise
comme en dehors.
Il ne faudra en aucun cas estimer que vos
diplômes seront suffisants. Ce ne sont "que" des
bouts de papiers qui attestent d’un niveau de
formation. Vous serez en concurrence pour les
postes intéressants avec des gens qui auront les
mêmes diplômes, ce n’est pas ce qui fera la
différence.
 
As-tu des conseils à donner aux futurs
pharmaciens-ingénieurs ?
Battez-vous pour faire ce qui vous intéresse,
essayez des choses, découvrez les métiers. Avec
le recul, la vision que j’avais de la plupart des
fonctions dans l’industrie pharmaceutique était
fausse. Pour se faire une idée de la réalité d’un
métier, d’une fonction, il faut essayer, y faire un
stage.
La fonction Market access dans laquelle j’évolue
maintenant m’était totalement inconnue jusqu’à
la fin de mes études. Je l’ai découverte
tardivement et pourtant c’est un métier très
intéressant, hautement stratégique, qui est bien
trop peu enseigné au regard de l’importance
croissante qu’il a dans l’industrie
pharmaceutique.
 
Merci beaucoup pour cette interview, en une
phrase, comment décrirais-tu la plus-value du
double diplôme Pharmacien-ingénieur ?
Un Pharmacien-ingénieur est un expert du
médicament qui a la capacité d’apporter des
solutions concrètes et pragmatiques à des
problèmes complexes dans des champs très
variés puisqu’il peut exercer à de très nombreux
niveaux d’une organisation.

INTERVIEW PROFESSIONNELLE EXCLUSIVE : LE
PARCOURS ATYPIQUE D'ANTOINE FRISON

 

Battez-vous pour faire
ce qui vous intéresse !
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NOUVEAU POSTE AELPI
"RESPONSABLE ALMUMNI"

 

 Afin de faire grandir le réseau « Pharmacien-Ingénieur », et que celui-ci
profite à tous (étudiant comme diplômé), l’AELPI a pris la décision de créer

un nouveau poste au sein de l’association : 
le « Responsable Alumni ». 

 
Ce poste est mis en place comme un atout stratégique pour l’émergence du

réseau pharmacien-ingénieur. Grâce à ce poste, l’AELPI souhaite développer
son lien avec les anciens étudiants de la filière, et ainsi permettre davantage
les échanges inter promotionnels, nécessaires à un réseau puissant et utile. 

 
Le Responsable Alumni a donc pour vocation première de faciliter ces

échanges entre les étudiants, l’AELPI et les diplômés de la filière
pharmacien-ingénieur. Ce poste étant nouveau, son descriptif est amené à
évoluer, et à se diversifier. Néanmoins, le Responsable Alumni est d’ores et

déjà un acteur fondamental du réseau pharmacien-ingénieur : il se doit
d’entretenir le réseau et de veiller à son bon développement. Le

Responsable Alumni est pour tous les pharmaciens-ingénieurs (étudiant
comme diplômé) un contact de choix en ce qui concerne le réseau

pharmacien-ingénieur. N’hésitez donc pas à le solliciter pour vos initiatives
de recherche, et de demandes d’information. 

 
Mail : responsablealumni.aelpi@gmail.com  

 
Au même titre que les autres postes de l’AELPI, le Responsable Alumni se
doit de représenter l’association en toute occasion, aussi bien auprès des

adhérents, que des personnes extérieures. 
 

 Aujourd’hui, Max Fournier a accepté d’assurer ce rôle pour un mandat de 2
ans, et ainsi d’être le premier Responsable Alumni de l’AELPI. Nous lui

souhaitons la bienvenue au sein de l’association, et pleins de succès lors de
son mandat ! 
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Le bureau de l’AELPI est fier de vous annoncer que le nouveau site internet de
l'association est désormais en ligne, disponible sur le lien suivant : 

 https://aelpi.univ-lyon1.fr/
 

Ce site a de multiples vocations, notamment permettre à l'AELPI : 
- D'améliorer sa visibilité

- D'élargir ses canaux de communication
- D'offrir aux pharmaciens-ingénieurs une plateforme digitale, source

d'informations diverses et variées : école d'ingénieurs, vie de l'association
 

L’AELPI continue de travailler pour intégrer au site le réseau des Pharmaciens-
Ingénieurs afin que celui-ci soit accessible pour tous.

 
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et émettre vos idées

d'amélioration.
 

LES NOUVEAUTÉS DE L'AELPI
 

 
 Le site internet de l'AELPI fait peau neuve!
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 AELPI
 

linkedin.com/company/aelpi
 

ael.pi
 

aelpi.association@gmail.com

 

https://aelpi.univ-lyon1.fr/

LES NOUVEAUTÉS DE L'AELPI
 

 
 

Vous pouvez désormais retrouver l'AELPI sur sa page LinkedIn :
linkedin.com/company/aelpi

 
Cette page est un moyen pour l'AELPI de vous communiquer de nombreuses

offres d'emploi ainsi que les principales nouveautés de l'association et du
double diplôme.

 

L'AELPI sur LinkedIn

 À venir...

- Repas de promotions
- Assemblée Générale de l'AELPI 

- Bowling Pharm'Ingé de rattrapage 
- Olympiades

et encore de nombreux afterworks ... 
Rendez-vous sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux pour

plus de détails ! 


