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AELPINFO
La newsletter de l'AELPI, de son réseau et de ses
partenaires

DANS CE NUMÉRO...
1. Présentation du bureau 2020-2021
2. Evènement : le 4ème Congrès de l'AELPI
3. Interview exclusive : étudier à l'ISARA
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PRESENTATION DU BUREAU 2020-2021
Le jeudi 27 août 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale de Passation de l’AELPI. Les
étudiants et diplômés de la filière désirant participer à cet évènement se sont tous réunis
au Patchwork Café.
C’est avec émotion que le 4ème bureau de l’AELPI, qui a tenu les rênes de l’association
pendant un an a démissionné afin de laisser place à un nouveau bureau pour l’année 20202021. Nous avons donc le plaisir de vous présenter dans cette 4ème Newsletter la
composition du bureau qui a repris le flambeau !

5ème bureau de l’AELPI :
Présidente : Charlotte MANDON
Secrétaire : Agné SEPYTYTE
Trésorière : Emma SOURNAC
VP Communication : Lisa RODRIGUEZ
VP Evènementiel : Jeanne DE LA SALLE
VP Partenariat : Angelos NATSIS
VP Réseau Externe : Mathilde BLOCH
VP Réseau Interne : Ilona METAYER
L'ensemble des membres du nouveau bureau ainsi que le Responsable Alumni actuel, Max
Fournier, ont à cœur d’améliorer la cohésion et les échanges au sein de la filière, et
notamment entre les étudiants et les diplômés. Un système de parrainage a ainsi été mis en
place afin de permettre aux deuxièmes années d’être mieux renseignés et intégrés dans la
filière.
Nous pouvons aussi mentionner la tenue du 4ème Congrès de l’AELPI, malgré la situation
sanitaire. Vous trouverez un article consacré à cet évènement un peu plus loin dans cette
Newsletter.
Un autre objectif est la concrétisation du partenariat avec l’Ancephal, qui permettrait la
mise à disposition du réseau à tous les adhérents de l’AELPI, étudiants comme diplômés.
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EVÈNEMENT : LE 4ÈME CONGRÈS DE L'AELPI
Le mercredi 7 octobre 2020 s’est déroulée la 4ème édition du Congrès annuel de
l’AELPI. Une édition particulière et difficile à organiser en pleine crise sanitaire, mais
qui s’est rondement menée. Le Congrès s’est déroulé en deux temps : les participants
ont d’abord assisté à une conférence à la médiathèque de la faculté, puis ils ont profité
d’un buffet à la Belle Époque. L’AELPI a choisi d'axer le congrès autour de la
thématique suivante :
"Choisir son entreprise en tant que pharmacien-ingénieur : les grands groupes et
startups vous éclairent"

La conférence
Au programme, cinq pharmaciens-ingénieurs diplômés de la filière ont partagé leurs
expériences au sein de grands groupes et/ou de startups. En raison de la situation
sanitaire actuelle, nous avons privilégié les échanges par Skype, seule Clémence
Margain était présente. Pour animer le débat et pour le bon déroulement de la
conférence, nous avons également convié Mr. Lomberget. Chacun des cinq
conférenciers a pu partager son expérience, son parcours :
Pierre Larquet
Manager en Développement, Pierre a pu nous
décrire son environnement de travail ainsi que ses
missions au sein de la startup Sincler.

o
Valentin Lamotte
Actuellement Manager de Projet au sein du groupe
Sanofi, Valentin nous a parlé de son expérience dans
un grand groupe ainsi que de la reconnaissance du
double diplôme à l’international.

o
Clémence Margain
Seule conférencière présente, Clémence a témoigné
de son travail chez Biomérieux, où elle occupe le
poste d’Attachée de Recherche en biosciences.

o
Claire Perbet et Alice Dubouloz
Respectivement Expert Process et Responsable
Assurance Qualité au sein de la startup CellforCure,
rachetée par le groupe Novartis, Claire et Alice nous
ont apporté une vision transversale.
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EVÈNEMENT : LE 4ÈME CONGRÈS DE L'AELPI
Le Buffet
Pour fêter le congrès tout en respectant
les règles sanitaires, nous nous
sommes rendus à La Belle Époque où un
buffet était prévu. Nous avons pu
partager et échanger sur nos
expériences.
Ce fut aussi l'occasion de resserrer les
liens entre les étudiants présents, et de
prendre quelques photos pour
immortaliser l'évènement.

Le live Facebook
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu rassembler plus
de 50 personnes. Ainsi, nous avons mis en place un live Facebook, diffusé
directement depuis le compte de l'AELPI, afin que le maximum d'entre vous
puisse en profiter. Si vous avez loupé l'occasion de participer au Congrès, vous
pouvez toujours y avoir accès ! ;)

Remerciements
Nous tenons à remercier les
conférenciers pour leur
participation et leur
témoignage, Mr. Lomberget
d’avoir animé la conférence, et
La belle Époque de nous avoir
accueilli dans cette situation si
particulière
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INTERVIEW EXCLUSIVE : ETUDIER A L' ISARA
Bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas
encore, peux-tu te présenter brièvement ?
Bonjour à tous, je m’appelle Anaïs Quiblier.
J'ai réalisé ma PACES à Saint Etienne puis je suis
arrivée à l’ISPB en 2ème année. J’ai tout de suite
opté pour la filière Pharma-Ingé qui était une
réelle opportunité !
Peux-tu nous parler un peu plus précisément de
ton cursus ?
J’ai étudié pendant 4 années la pharmacie à l’ISPB,
en suivant l'UELC Ingénieur ; puis pour la 5ème
et 6ème année j’ai opté pour ISARA Lyon.
J’ai choisi cette école pour la formation
d’ingénieur généraliste et surtout pour la
possibilité de réaliser de l’alternance.
Quelle formation as-tu suivi à l’ISARA ? Quelles
sont les principales matières enseignées?
A l’ISARA en 4ème année, nous commençons
par une remise à niveau de 6 semaines :
anglais, économie générale, management de
projet, traitement des données, microbiologie,
agronomie, zootechnie. Concernant ces
matières on ne rentre pas vraiment dans le
détail, c’est vraiment pour avoir les bases.
Premier semestre : orienté sur la gestion
d’entreprise
:
finance,
commerce
et
distribution, stratégie, marketing, droit. Nous
avons également un projet fil rouge en groupe
à conduire sur tout le semestre, basé sur les
cours théoriques reçus durant ce semestre.
Second semestre : passe très rapidement, il
faut choisir un domaine d’activité. Pour ma
part j’ai opté pour management industriel
(comme la plupart des pharma). Nous avons
alors quelques cours de qualité de
management de projet. Mais aussi des
matières optionnelles, par exemple j’ai suivi
des cours de gestions des risques ou de
nutrition et santé (dispensé en anglais).

Enfin pendant 6 semaines nous avons un
nouveau projet de groupe et cette fois-ci
nous intervenons pour une entreprise
directement. Nous étions 4, nous avons
réalisé un projet pour Blédina (Danone),
c’était vraiment concret, où notre travail a été
valorisé par l’entreprise.
5ème année : j’ai opté pour l’alternance 12
mois. Dès le début d’année, j’ai suivi deux fois
6 semaines de cours sur un domaine
d’approfondissement. Et ensuite à partir de
fin décembre c’est quasiment que de
l’entreprise à temps plein, ce qui est très
apprécié
d’ailleurs
😉 Les
domaines
d’approfondissement sont divers, les plus
choisis sont innovation et management de
l’entreprise ou développement durable en
industrie (orienté amélioration continue). La
5ème année se conclue avec un mémoire de
fin d’étude portant sur un stage de 6 mois ou
sur ton année d’alternance selon le parcours.
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INTERVIEW EXCLUSIVE : ETUDIER A L' ISARA

Comment s’organisent les cours ? à quelle
fréquence ? sous quelle forme ?
La 4ème année c’est plutôt un rythme lycée, ce
qui change pas mal de la pharma... Mais on s’y
fait, la charge de travail n’est pas trop
importante, il y a pas mal de travaux de groupe
et quelques matières avec un partiel final.
Pour la 5ème année c’est quasi que des projets de
groupe.
J’ai entendu parler d’une possibilité à l’ISARA :
l’alternance. Peux-tu me confirmer cela ?
Oui, il y a une possibilité d’alternance 12 mois en
5ème année. Le plus compliqué c’est de trouver
une entreprise, mais il faut être persévérant 😉
Pour ma part j’ai réalisé mon alternance chez
Sanofi Pasteur en qualité opérationnelle. C’était
vraiment une bonne expérience, qui a été
appréciée lors de la recherche de mon premier
poste.
Comment s’est passée l’insertion avec les
étudiants de l’ISARA ? Comment trouves-tu
l’ambiance et la vie étudiante dans cette école ?
Les étudiants de l’ISARA sont vraiment très
sympathiques et accueillants ! Pour dire, deux
pharmas ont trouvé l’amour !
Il y a régulièrement des apéros qui sont
organisés, des soirées à thème : ils savent bien
faire la fête, pas d’inquiétude !
Vers quel(s) domaine(s) professionnel(s) mène la
formation à l’ISARA ? Quels sont les métiers
possibles dans ces différents secteurs ?
Avec le double diplôme pharma/ingé, il y a la
possibilité d’accéder à plusieurs secteurs
différents. Presque tous les pharmas restent
dans le secteur pharmaceutique, et notamment
en assurance qualité, production ou encore les
achats.

Soyez ouverts,
curieux et
n’hésitez pas à
aller vers les
autres !

As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, comment
les as-tu surmontées ?
Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière.
Soyez ouverts, curieux et n’hésitez pas à aller
vers les autres !
En une phrase, quel souvenir gardes-tu de ces
deux années passées à l’ISARA ?
C’est une école conviviale, authentique, où les
professeurs sont très accessibles. Il fait bon vivre
à l’ISARA !
As-tu quelque chose à rajouter ?
Il ne faut pas s’arrêter sur le fait qu’ils sont très
orientés agro, le diplôme final sera celui
d’ingénieur généraliste. Tous les outils de
l’ingénieur seront maitrisés à la fin de votre
cursus ! N’hésitez pas à aller consulter le site de
l’école ;)
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Toute l'équipe de l'AELPI se tient à votre disposition,
et vous remercie pour votre lecture !
aelpi.association@gmail.com
www.aelpi.fr
AELPI
ael.pi

