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LE STAGE D’INITIATION A
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
1) Présentation du stage
 L’accès à la filière industrie est conditionnée à la réalisation d’un stage
«d’initiation à l’industrie pharmaceutique» d’une durée d’un mois à
temps complet (art. 11 DFASP cycle 2 du règlement des examens)
 Permettre une première approche de l’industrie des produits de santé
(pharmaceutique, cosmétique, dispositifs médicaux, diététique, chimie
fine, fournisseurs…)
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2)

Objectifs du stage

 Découverte sur le terrain des différents métiers du pharmacien dans
l’industrie des produits de santé (production, contrôle, affaires
réglementaires, assurance qualité, essais cliniques, R&D, marketing…)
 Il peut se dérouler aussi bien en France qu’à l’étranger.
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3) Validation du stage
 Doit être effectué avant l’inscription en filière industrie (2ème
semestre de 4ème année)
 La validation du stage comporte la rédaction d’un rapport de stage qui
est examiné par les responsables de la filière industrie :
o Hervé Marchais (MCU Pharmacie galénique)
o Laurence Douziech-Eyrolles (MCU Chimie analytique)
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4) Rapport de stage
 Comporte une vingtaine de pages dactylographiées et doit être relié :
o Présentation de l’entreprise d’accueil
o Présentation des activités réalisées pendant le stage
o Présentation des activités du Pharmacien dans
o l’entreprise d’accueil
 Le rapport doit être remis au plus tard lors de l’inscription en 4ème
année
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5) Convention de stage
 Le stage doit obligatoirement faire l’objet d’une convention en 4
exemplaires (à retirer à la scolarité de l’UFR ou téléchargeable sur le
site de la faculté) :
o l’entreprise d’accueil (lieu de stage)
o le stagiaire (étudiant)
o le(s) responsable(s) de la filière industrie
o l’Université de Tours (Doyen de l’UFR Pharmacie)
 Cette convention doit être renseignée en premier lieu par l’étudiant et
par l’entreprise d’accueil puis transmise à la scolarité de l’UFR avant le
début du stage.
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6) Trouver un stage
 Démarche personnelle permettant de démontrer une certaine
autonomie et une motivation pour la filière industrie.
 Rédiger un CV et une lettre de motivation expliquant le but du stage
(atelier CV de la MOIP de l’Université de Tours).
 Envoyer par e-mail ou par courrier CV et lettre de candidature au
département Ressources Humaines des entreprises.
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7) Trouver un stage
 GREPIC : Groupement Régional des Etablissements
Pharmaceutiques du Centre
 Cosmetic Valley : regroupement des laboratoires cosmétiques de la
région Centre/Haute-Normandie
 INTERPHARMA : association des étudiants en filière industrie de la
faculté de Pharmacie de Tours (interpharmatours@yahoo.fr)
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A VOUS DE JOUER !!!!!

