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Le Lundi 20 Juin 2022 s’est tenue l’Assemblée Générale de Passation de l’AELPI.
C’est au cours de celle-ci que le 6ème bureau de l’AELPI, qui a travaillé dur cette
année 2021-2022, a décidé de nous confier les rênes. Nous avons donc le plaisir
de nous présenter dans cette Newsletter !

 
 

7ème bureau de l’AELPI pour l’année 2022-2023 : 
 

Présidente : Yaren BULUT
Secrétaire : Marie DAMON
Trésorier : Valentin ROUX

VP Communication : Charlotte LIEUTIER
VP Evènementiel : Illéana HAMOUTH

VP Partenariat : Amir HADJAB
VP Réseau Externe : Cécile BRIOT

VP Réseau Interne : Yasmine ZEBBAR

 

P R E S E N T A T I O N  D U  B U R E A U  D E  L ' A E L P I  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Magnifiques, n'est-ce pas ?



Assurer la pérennité de l'association
Avoir de nouveaux partenariats pour vous permettre d'avoir toujours plus
avantages
Faire de supers "after-work" où nous pouvons tous nous retrouver

Continuer le système de parrainage afin de permettre d'une part aux
nouveaux P2 d’être mieux renseignés et intégrés dans la filière et d'autre part
de mettre en lien toutes les promos. 
Réaliser de magnifiques pulls de promos 
Lancer de nouveaux évènements

Nos objectifs pour cette année : 

ET bien d'autres ...

Nous vous remercions en tout cas pour votre soutien !

 



 
 
 

Le mardi 4 octobre 2022 s’est déroulée la 6ème édition du Congrès
annuel de l’AELPI. A cette occasion, les participants ont d’abord pu
assister à une conférence dans l'amphithéâtre C de la faculté, puis ils
ont profité d’un pot à la Belle Epoque. 
L’AELPI a choisi cette année d'axer le congrès autour de la thématique
suivante : 

 
« la diversité des débouchés de la filière pharmacien – ingénieur,

le monde du travail vous ouvre ses portes »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E V E N E M E N T  :  L E  6 E M E  C O N G R È S  D E  L ' A E L P I

Au programme, quatre pharmaciens-ingénieurs diplômés de la filière ont partagé
leurs expériences professionnelles depuis l'obtention de leurs diplômes. 



I) Le congrès
Pour introduire le congrès, nous avons convié Mme Vinciguerra qui a
prononcé un court mais beau discours très inspirant.
Les professionnels suivants sont en suite intervenus :

 
o Morgane Danten

Responsable qualification – validation pour la validation de procédés,
préalable à toute mise en production dans un laboratoire : coordination et

planification de leur mise en œuvre
Travaille à Sanofi sur le développement du digital.

 
o Louis Dylan Chaut

Etudiant en finance à Sciences Po, ayant fait des stages notamment en
fusion – acquisition (chez Ipsen) et en gestion d'une entreprise cotée.

 
o Félicien Chèze 

Travaille actuellement en développement de compléments alimentaires
mais a aussi travaillé comme pharmacien responsable chez un grossiste.

 
o Aurélie Mélinand

Chef de projet travaillant pour Cophaclean et faisant du consulting sur la
maitrise de la contamination.

 
Le live est bien sûr disponible sur notre facebook.

 

II) Le buffet 
Pour fêter le congrès, nous nous sommes rendus à La Belle Epoque où un apéritif
dinatoire très convivial avait lieu. Nous avons pu partager et échanger tous
ensemble.

 
 

III) Remerciements 
Nous tenons à remercier les conférenciers pour leur participation et leur
témoignage, Mme Vinciguerra d’avoir animé la conférence, et La belle Époque de
nous avoir accueilli.



I N T E R V I E W  E X C L U S I V E

Bonjour, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous
présenter (notamment votre personnalité, vos qualités et défauts selon
vous) ?
Je pensais m'être débarrassé de ces questions pendant un moment en signant
mon CDI. Je dirai que je suis quelqu’un de jovial qui est toujours de bonne
humeur, qui aime rire et faire rire. Les défauts je n’en ai pas évidemment... Plus
sérieusement je dirai que je peux être plus rigoureux et plus organisé en finissant
une tâche avant de passer à une autre, par exemple.

Au tout début de vos études, quelles étaient vos ambitions ?
Mon ambition lorsque je me suis orienté dans le cursus de pharmacien, c’était
d’aider les patients. Mon but premier était plutôt de les aider en recherchant de
nouveaux principes actifs pour des maladies incurables.

I) Diplôme de pharmacien-ingénieur 

Pouvez-vous nous parler un peu plus précisément de votre cursus ? Qu’est-
ce qui vous a attiré dans ce double diplôme plutôt qu’une autre filière ?
Comment en avez-vous entendu parler ?
Alors en deuxième année, en venant à Lyon, j’ai découvert qu’en 6 ans, on
pouvait avoir un double diplôme et que cela ne fermait en rien les autres voies
(sauf internat bien sûr). Donc je me suis naturellement orienté vers ce cursus
enrichissant qui d’un côté apporte le réglementaire et le biologique (pharmacie)
et de l’autre plutôt le côté technique (ingénieur) qui m’a permis d’avoir une vision
globale de la fabrication d’un médicament.

Comment avez-vous choisi votre école ? Quelle formation avez-vous suivi
dans celle-ci ? 
L’école a été un choix très facile. En effet, durant mon cursus, nous avions des
cours de biotechnologies qui m’ont littéralement passionné. 
Du coup, j’ai cherché une école me permettant d’approfondir mes
connaissances, et seule CPE avait une majeure en 5ème année correspondant
exactement à mon projet.

Josselin Seux, diplômé de CPE



Grâce à la structure et la conception faciles à suivre de cette
mise en page, la création de contenu pour vos employés sera
plus facile que jamais. Assurez-vous d'utiliser l'espace de façon
judicieuse en utilisant des images et des légendes.

En créant ce bulletin d'information, il est utile de
garder à l'esprit que l'accent doit être mis sur les
employés plus que tout. Bien que ce soit une
occasion pour les employés d'avoir des nouvelles de
leurs supérieurs, c'est aussi une chance de créer.
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Certains cours de CPE : en effet, les étudiants de CPE avaient un gros
bagage chimie alors que nous qui venions de pharma étions beaucoup moins
calés dessus. Donc il y a certaines matières que j’ai eu en 3ème session et qui
ont été de grandes sources de stress.
Un conflit avec mon tuteur de stage : le stage de fin d’études ne s’est pas très
bien terminé avec ma maître de stage et cela a été très difficile à vivre car
dans les moments importants (rédaction et présentation finale du rapport) je
n’ai pas été aidé.
Une présentation de la thèse sur le gong : au départ, je pensais faire ma thèse
sur le même sujet que mon projet de fin d’étude mais malheureusement ça n’a
pas pu se faire comme expliqué précédemment. J’ai d’abord mis du temps à
retrouver l’envie de finir mes études, un an durant lequel j’ai fait de l’intérim.
Lorsque je me suis senti d’attaque, j’ai réussi à trouver une prof qui était
d’accord pour m’accompagner dans ce projet.

Quels sont les stages qui vous ont le plus intéressé ? Dans quelle ville et/ou
pays ? Vous ont-ils conforté dans votre choix ?
J’ai effectué plusieurs stages durant mon cursus. 
Le plus enrichissant humainement a été celui à Birmingham en Angleterre pendant
une partie de mon stage hospitalo-universitaire. 
Celui où j’ai pris le plus de plaisir a été celui de fin d’étude d’ingénieur où j’ai
passé 6 mois à faire de la biotechnologie sur des Nématodes. Ce stage a été
vraiment enrichissant d’un point de vue connaissances et techniques.

Avez-vous rencontré des difficultés ? Si oui, comment les avez-vous
surmontées ?
J’ai eu plusieurs difficultés durant mon cursus :

1.

2.

3.

Qu’est-ce que vous a apporté le double diplôme ? Pensez vous au contraire
que cela a pu vous fermer des portes (plutôt qu’une autre filière de
pharmacie par exemple) ?
Comme je l’ai dit plus haut, ce double diplôme m’a apporté des visions
complémentaires de l’industrie pharmaceutique. 
Au contraire, à chaque fois que j’ai mis en avant mon double diplôme, les
personnes ont trouvé que c’était vraiment un atout.

 
 



II) Master 2 

Qu’est-ce qui vous a motivé à effectuer un master 2 et plus précisément ce
master 2 ? Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce master ?
La décision de faire ce master a été prise lorsque je suis revenu d’intérim. La prof,
que j’avais contacté pour effectuer ma thèse et terminé mes études, voulait bien
me prendre un stage pour écrire ma thèse. Elle m’a proposé de l’inclure dans un
master, ce que j’ai accepté tout de suite. 
Ensuite la décision étant prise en juin, la plupart des masters étaient déjà clôturés.
J’en ai donc choisi un sur Lyon, celui qui m’intéressait le plus (Innovations
thérapeutiques en cancérologie).

N’était-ce pas difficile de rallonger vos études ? D’avoir préféré avoir un
autre diplôme avant d’acquérir de l’expérience professionnelle ?
Si bien sûr, après 6 ans d’étude je n’avais qu’une envie, c’était de les finir.
Malheureusement je devais absolument passer ma thèse pour les finir et ne
voulant pas faire une thèse biblio, cela impliquait que je devais faire un stage.

Pensez-vous que votre parcours atypique vous a permis de faire le métier
que vous vouliez ?
Je pense que mon double diplôme pharmacien-ingénieur est un vrai plus pour le
monde du travail. Honnêtement, le diplôme de master ne m’a pas été d’une
grande utilité.

Quels conseils donneriez-vous à des étudiants de la filière qui
souhaiteraient faire de même ?
Je leur conseille de passer leur thèse le plus tôt possible pour ne pas être bloqué
derrière. A cause de cette dernière, j’ai perdu « 2 ans » avant d’arriver dans le
monde du travail.

III) Votre profession

Travaillez-vous ? Si oui, quelle est-elle ?
Oui je travaille actuellement à Bausch-Lomb en Ardèche. Je suis pharmacien de
production ou assurance qualité opérationnelle, c’est-à-dire que je suis en premi-
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ère ligne lors de problèmes (machine ou non) pour évaluer l’impact et garantir la
qualité de nos produits. Il y a également une part d’amélioration continue et de
relecture de dossiers.

Pourriez-vous nous raconter les meilleurs et les pires moments que vous
avez vécu (vos réussites, situations qui se sont bien passées / les
moments de crise …) ?
Ma plus grande réussite a d’abord été mon intégration qui s’est très bien passée
sachant que je n’avais absolument aucune expérience en industrie. Ensuite, j’ai
également commencé à mener des projets dont un qui devrait se terminer
bientôt et c’est gratifiant. 
Les moments difficiles sont plutôt dus à un manque d’effectifs ce qui rend les
journées très chargées. 

IV) Réflexion

Avez-vous observé de grandes différences entre ce que vous pensiez du
monde du travail en tant qu’étudiant et lorsque vous avez travaillé ?
Je n’ai pas vraiment eu de points de comparaison. Pendant nos études, même si
je n’ai pas suivi la filière industrie, je n’ai pas trouvé que nous étions bien
préparés. J’ai tout appris sur place, rien ne vaut une expérience réelle pour se
rendre compte du travail.

Auriez vous des conseils pour des étudiants qui souhaitent en savoir plus
sur le travail en industrie ?
Le travail en industrie est quand même passionnant. Il demande une réflexion de
chaque instant afin de prendre les meilleures décisions. 
Je suis dans un site à taille humaine, et même s’il y a des tensions entre services
de temps en temps, on a tous le même but, produire au maximum en conservant
une exigence qualité très élevée.
C’est un milieu très dynamique où l’on s’ennuie jamais.

Si vous deviez engager quelqu’un au sein de votre entreprise, quelles
qualités chercheriez-vous ?
Est-il si indispensable de savoir travailler en équipe ?
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De mon point de vue, le travail en équipe est vraiment indispensable. Personne
ne peut tout connaître, on doit s’appuyer sur les spécialistes de chaque
domaine afin d’avoir une vision globale. 
Il faut également tenir face à la pression car on peut être challengé très
fortement.

V) Le futur

Y a-t-il des points que vous aimeriez changer dans votre environnement
professionnel ?
Avez-vous des ambitions futures ? Des postes que vous aimeriez occuper
?
Comment vous voyez-vous dans 10 ans ?
Le rythme actuellement (5*8) est très appréciable tant que je suis jeune, mais
je ne le ferai pas toute ma vie. 
Lorsque j’aurai pris un peu plus d’expérience, je chercherai un poste en journée
avec plus de responsabilités en assurance qualité ou toujours en production. 
Et plusieurs années encore après, pourquoi pas devenir directeur de site. 
Concernant le domaine, je travaille actuellement dans la fabrication de
collyres aseptiques et j’ai toujours eu une attirance pour les biotechnologies où
j’espère avoir une expérience.

VI) Expression libre 

Auriez-vous quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ?
Comme les questions sont vraiment très poussées, je pense avoir tout dit.
J’espère ne pas mettre emmêler les pinceaux.
Ce que je peux ajouter, c’est que de travailler, d’avoir ces weekends libres (pas
de partiels ou de rapports de stage), d’avoir un salaire plutôt conséquent, ça
change la vie.



 
Ce mardi 27 septembre a eu lieu notre soirée de lancement de l’annuaire des
alumni de la faculté en collaboration avec l'Ancéphal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons une nouvelle fois à remercier les intervenants :

Claude Dussart, Doyen de la faculté de Pharmacie de Lyon 
Paul-Alan Dollinger, Directeur général délégué Sanofi Vaccins

Olivier Rozaire, Président de l’URPS Pharmaciens AURA
Thomas Valentin, Responsable Business développement Consultys.

 
Leurs différentes visions du monde pharmaceutique et des perspectives du métier
de pharmacien ont rendu cette conférence de qualité exceptionnelle.
À l’issue de cette conférence, ont été introduits notre plateforme et les adhésions
relatives. 
La soirée s’est terminée sur un cocktail dinatoire où toutes les générations de
pharmaciens se sont mélangés pour échanger avec convivialité.

L’ensemble de l’équipe tenait à remercier l'ISPB, l'Université Claude Bernard Lyon 1
pour le soutien du lancement de ce merveilleux projet. Mais également Hello
Pharmacie, le partenaire pour cette soirée qui a décidé de nous faire confiance.

E V E N E M E N T  :  S O I R E E  D U  L A N C E M E N T  D E
L ' A N N U A I R E  A N C E P H A L  X  A E L P I

https://www.linkedin.com/in/ACoAACWVpwoBbJWtFTVbEv1dz0XaNxlbqIIxkiw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABMHmMBedN2bcVyRUUDmZbEXruvBAwGcOA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAtqmHsB4-IoVp9FYwUr7yz28XHvM5ltOo4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHHSnkBSo_6o0JYm2lF92u6P6sSANK-ufA
https://www.linkedin.com/company/ispb-lyon1/
https://www.linkedin.com/company/hellopharmacie/


Petite histoire :  
Le jour où un ingénieur allemand prédit il y a 70 ans de cela qu’un certain 

« Elon » coloniserait Mars
 

Un ingénieur est par définition une "personne apte à occuper des fonctions
scientifiques ou techniques afin de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les
travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre " (Larousse). Or, on
ne lui connait pas la capacité à lire l'avenir. 
Cependant, Wernher von Braun, un ingénieur aérospatial ayant énormément
participé au développement des fusées et écrivain de science-fiction allemand,
dans son roman "Project Mars", publié en 1952, raconte la colonisation de Mars
par un homme nommé "Elon".
Cela ne fait-il pas penser à quelqu'un ?
L'entreprise d'Elon Musk est devenue le premier acteur privé à lancer des
astronautes dans l’espace et aussi le premier à collaborer avec la NASA. C’est
également SpaceX qui devra assurer le retour de l’humanité sur la Lune. 
Enfin, Musk lui-même s’est autoproclamé "Imperator de Mars" sur Twitter.

Coïncidence ou véritable prémonition ? Cela reste à voir...
 

 

https://www.ulyces.co/news/un-ingenieur-allemand-a-predit-il-y-a-70-ans-quun-certain-elon-coloniserait-mars/

https://www.ulyces.co/news/la-russie-a-un-plan-pour-concurrencer-spacex/
https://www.ulyces.co/news/la-capsule-de-space-x-est-arrivee-sans-encombres-sur-liss/
https://www.ulyces.co/news/elon-musk-sautoproclame-imperator-de-mars/
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Toute l'équipe de l'AELPI se tient à votre disposition et vous remercie pour
votre lecture !


