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DANS CE NUMÉRO...

QU'EST CE QUE C'EST ?

1. Retour sur le congrès et
présentation d'un partenaire

En 2019, voyez
l'apparition de la
Newsletter de l'AELPI !
Chers adhérents, c'est

2. Événements et familles

une opportunité de
découvrir l'avancée de
notre filière, de vous faire
partager les nouveautés

3. Informations utiles (+
interview exclusive)

au sein de notre
association, et de vous
donner les informations
inédites.

4. Petites annonces

Stay tuned !

RETOUR SUR LE CONGRÈS AELPI...
Intervenants : Extia et Actolis
Le 20 septembre dernier, pour la deuxième
année consécutive se tenait le Congrès de
l'AELPI. Anciens et nouveau bureaux se
sont alliés pour organiser cet événement
ensemble.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir des intervenants sur le thème
"Les nouveaux défis de l'industrie et la
place du pharmacien-ingénieur".
Extia et Actolis, deux boîtes de consulting,
ont pu nous dévoiler leurs activités
Bureaux de l'AELPI de 2016 à 2018
respectives à travers le parcours de leurs
(de haut en bas)
jeunes consultants...
Une expérience très enrichissante !

ACTOLIS, partenaire historique de
l'AELPI :
ACTOLIS : "La société ACTOLIS est une société de conseils spécialisée dans les
domaines de la santé, fondée en 2011. Grâce aux trois agences basées à Lyon, en
Ile de France et dans le Sud de la France, ACTOLIS intervient pour ses partenaires
des secteurs pharmaceutique, cosmétique et dispositifs médicaux.
Les consultants ACTOLIS, reconnus pour leur expertise et leur savoir être,
interviennent en Qualité opérationnelle et réglementaire, Assurance qualité,
Validation, SI, Assistance à Maitrise d’Ouvrages, Audit et Formation.
Attachée à un fonctionnement basé sur des relations de proximité tant en interne
qu’avec nos clients, ACTOLIS offre une diversité de projets motivante, un
environnement de travail de qualité et une bonne ambiance."
Contact : www.actolis.com

ÉVÉNEMENTS ET
FAMILLES
C HALLENGE

DES FAMILLES

LES OLYMPIADES
PHARMACIENS-INGÉNIEURS
L'histoire des familles...
Depuis maintenant 2 ans, l'AELPI a mis en place un système de parrainage
prenant la forme de quatre familles. Ces familles réunissent maintenant les
étudiants de quasiment cinq promotions. Au cours de l'année, elles sont
mises au défi de renforcer leurs cohésions en se présentant en nombre
maximum aux événements organisés par l'AELPI.
Cette année, les olympiades Pharmaciens-Ingénieurs ont fait leur
apparition. Elles ont permis de renforcer les liens au sein de la filière entre
anciens et nouveaux membres. Lors de cet événement, les familles se sont
affrontées au Parc de la Tête d'Or, lors d'épreuves telles que le relai vélov',
la chasse aux selfies ou encore le combat de sumo...
Durant l'année, les familles ont aussi l'occasion de se retrouver au cours
d'un afterwork pour partager des moments très conviviaux.

L'INTERVIEW EXCLUSIVE : PRÉSENTATION DE
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
Bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Majid. Je suis un être
humain sympathique ! Après deux PACES à
Lyon Est je suis resté à domicile en intégrant
les études de pharmacie où j'ai décidé de
suivre le double cursus PharmacienIngénieur. Je suis actuellement à
Polytechnique Montréal pour mon dernier
semestre d'étude si tout va bien.
Quel type de formation suit on à
Polytechnique Montréal ? quelles matières
étudie-t-on ?
À Polytechnique, on intègre la filière génie
chimique. On fait donc du génie des
procédés : on imagine et on fait la
conception des procédés qui vont
transformer des matières premières en
produit fini. On suit des cours sur les
phénomènes qui ont lieu dans les procédés
(échanges de chaleur, transfert de matière,
mécanique des fluides...) ainsi que sur les
équipements permettant la production ou la
séparation par exemple. On suit également
des cours moins techniques, communs à
toutes les filières de Poly
Comment s’organisent les cours ? à quelle
fréquence ? sous quelle forme ?
Les cours sont donnés sous forme
magistrale, puis il y a des séances de TD
chaque semaine pour faire des exercices et
mieux assimiler la matière. Les études sont
ponctuées de projets qui permettent de
mettre en pratique ce qui est vu pendant
notre formation, ce qui est formateur je
trouve.

TURORAT
INGE IS
COMING

On m’a dit que les 2 années étaient coupées en 4
sections, lesquelles t’ont parues les plus difficiles,
les plus enrichissantes ?
On t'a dit juste. La plus difficile est clairement la
deuxième session, c'est là où on voit le cœur du
génie des procédés, on apprend à dimensionner
les différents type d’équipements nécessaires en
industrie et il y a un grand projet en équipe de 8
(parfois 6) à réaliser, ce qui prend du temps et de
l'énergie. Cette session est aussi enrichissante sur
le plan des compétences acquises, c'est en grande
partie pendant ce semestre qu'on développe une
approche d'ingénieur, et qu'on voit des outils et
de méthodes de gestion de projet qui sont utiles
dans l'industrie. (...)
Les deux dernières sessions sont particulièrement
enrichissantes, elles sont plus simples et vraiment
moins chargées. Ça a d'ailleurs été l'occasion pour
moi de m'impliquer dans un comité pendant 10
semaines (j'ai réalisé un mandat de stratégie pour
l'institut de cardiologie de Montréal c'était
vraiment une riche expérience !). C'est aussi
pendant le premier semestre de cette dernière
année qu'on suit les cours axés sur les procédés
de biotechnologies.C'est vraiment intéressant, on
retrouve le côté pharma, on a d'ailleurs une plus
value par rapport à ça ! Et rétrospectivement,
d'après moi, c’est à ce moment qu'on réalise
l'importance et l'utilité des matières qu'on a vu
pendant la première année à Poly.
Pendant les deux dernières sessions on a aussi un
projet à réaliser en équipe avec un client
industriel. C'est très professionnalisant de se
confronter à un client réel et stimulant de
concevoir une solution permettant de répondre à
ses besoins.

Comment as-tusurmonté ces difficultés ?
(...) Je pense que c'est
important de ne pas
s'isoler et de prendre du
recul. Aussi, un peu à
l'image de la PACES
(même si le travail n’est
pas comparable), c'est
important de garder ou
faire du sport et des
moments de break en
particulier pendant cette
fameuse deuxième
session qui est bien
chargée.
retrouvez la suite sur la
partie extra-scolaire en
page suivante ...

« Une école
difficile, et en
même temps
une
expérience
enrichissante
sur le plan
professionnel
et personnel »
Majid Esshatri
6A PMTL

MODALITÉS D'ADMISSION

Pour les 4A, c'est dès à présent qu'il faut vous y
penchez ! Pour les années suivantes, commencez à y
réfléchir...
Vous retrouvez toutes les informations de cette
année (modalités et présentation) sur ce dossier :
https://drive.google.com/open?id=1cNMPaxH1JvAItUn92T_OY33ZOGT8DY7

L'INTERVIEW EXCLUSIVE : PRÉSENTATION DE
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
Comment vit-on à Montréal, "froidement" ?
Et bien on vit très bien haha. Le mode de vie est “nord
américain” c'est fréquent de bruncher, les commerces sont
ouverts le dimanche, les gens sont plutôt ouverts,
sympathiques et dynamiques dans leurs interactions. À
Montréal, les habitants parlent en général français et anglais.
Selon la localisation certains restaurants ou services sont en
anglais, mais la majorité est en français. (Au passage, en cours
les livres recommandés ou obligatoires sont en anglais, mais
tous les cours sont donnés en français)

Il est aussi assez habituel au Quebec de passer un week end
(ou plus) dans un chalet avec des amis. J'en ai fait deux et
deux autres sont en cours d'organisation. Je garde de très
bons souvenirs de ces chalets, ce sont toujours des beaux
week-end !

Aux futurs étudiants qui vont s’y installer, quels conseils peuxtu leur donner ?
Logement: kijiji est le site de références pour les petites
annonces. C'est aussi très efficace de consulter les groupes
Facebook suivants qui sont très actifs : “Colocation Montréal”,
“Logements à Montréal” et “PVTistes à Montréal” ce dernier
n’étant pas spécialement axé sur les logements, c'est plus un
échange de bons plans entre expatriés français (le PVT étant le
Permis Vacances Travail)

Vers quel domaine professionnel comptes-tu te
spécialiser ? quel métier te vois-tu assurer ?
J'ai la chance d'avoir une vision plus claire des rôles qu'on
peut endosser dans l'industrie. Bien que je compte a priori
m'orienter vers la bioproduction ou la purification de
produits biologiques, les domaines tels que la gestion de
projet et la consultation m'attirent.

Que te reste-il à valider pour finir tes études ?
Le dernier semestre de poly, que je suis actuellement, le
stage de fin d'études, et la soutenance de thèse.

Opérateur: Les forfaits téléphoniques sont chers au Canada. Il
y a deux approches, soit prendre un forfait français valable à
l'étranger (Free ou Red de SFR) et il existe des applications
pour obtenir un numéro canadien tout en gardant son forfait
français. Soit prendre un opérateur Canadien et dans ce cas il
y a souvent des offres promotionnelles à la rentrée, et il faut
négocier un peu et faire jouer la concurrence quand c'est
possible. Les forfait canadien n'ont pas énormément de
données internet et chaque giga supplémentaire fait
rapidement monter le prix du forfait.
Nourriture: Si vous en êtes férus, faites des stocks de “vrais”
fromages dans les limites de ce qui est autorisé. Vous
trouverez le lait et les œufs au frais systématiquement. Et
maintenant, je m'adresse aux amateurs de la spécialité
lyonnaise que représente le tacos. French Takos et La belle
bleue sont deux enseignes qui en font, ce n'est pas Master
Tacos mais ça permet d'atténuer le manque si besoin.
En dehors des études, est-ce que tu as pu voyager ? quels
souvenirs de voyage garderas tu ?
Oui bien sûr ! L’un des avantages principaux d’étudier à
Montréal c'est les nombreuses possibilités de voyage
abordables. J'ai voyagé à Toronto, en Gaspésie, qui est une très
belle partie du Quebec et dépaysante, j'ai visité la ville de
Québec, je suis aussi allé à Boston et New York, c'est vraiment
accessible et ce sont toutes d’excellentes expériences de
voyages. Et j'écris actuellement ces mots dans un avion en
direction de Cancun pour un séjour mexicain d’une dizaine de
jours.

APPEL AUX ETUDIANTS
EN ECOLE
Vous souhaitez faire part
de votre expérience en
école, contactez
nous par mail ou sur
facebook :)

À NE PAS RÂTER :
En collaboration avec l'AELPI, venez assister le 7 juin prochain aux 25 ans de la
filière, organisés par quatre étudiants de 4ème année :

Petites annonces :
Stage : Services de qualification/validation
BioMerieux
Emploi : Consultant.e en qualification validation SI
ACTOLIS

Emploi : Consultant.e en assurance qualite
operationnelle
ACTOLIS
Si une de ces annonces vous intéresse, contactez-nous vite sur
aelpi.association@gmail.com

Pour plus d'info...
Venez découvrir notre page Facebook et LinkedIn : AELPI
Notre site internet : aelpi.fr
Contact : aelpi.association@gmail.com

