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CONTACT

Assistant chef de produit international • Servier • Paris
(75) • Janvier-juillet 2020

Découverte du rôle du  chef de produit  et du
marketing international dans un laboratoire
Pharmaceutique. J'ai éffectué ce stage dans   le
service métabolique de la franchise médecine
interne des laboratoires Servier. 

Stagiaire rédacteur médicale • HAVAS Health and you •
Paris (75) • Juin-aout 2019

Découverte des métiers de la communication en
Santé, de leurs rôles, et des relations entretenues
avec les services marketing des laboratoires
pharmaceutiques.

Chef de projet délégué • INOVEC Healthcare® • Angers
(49) • 2018-2019

INOVEC healthcare® est un projet piloté par les
étudiants de 4ème et 5ème année en filière
industrie à la faculté de pharmacie d’Angers,
encadré par des enseignants référents.

Emploi etudiant en officine • Le Gall Grande pharmacie
Saint-Serge • Angers (49) • 2018-2019

Validation et délivrance des ordonnances prescrites
par le médecin, conseils associés à la prise de
médicament.

5eme année de pharmacie • 2020-2021• Faculté de
pharmacie • Angers (49)
DFASP2  : diplôme de formation approfondie en sciences

pharmaceutiques. Filière industrie. 

Master 1 – sciences du medicament • 2018-2019 •
Faculté de pharmacie • Angers (49)
Enseignements suivis : statistiques pour les premières

analyses des données cliniques (spac), conception du

médicament.

3ème année de pharmacie • janvier-juin 2018 • Faculté
de pharmacie • Szeged (Hongrie) 
Échange universitaire en hongrie, via ERASMUS+,  lors du

second semestre de ma 3ème année de pharmacie.

1ere année de PluriPass • 2015-2016 • Faculté de
médecine • Angers (49)
Obtention du concours de première année commune aux

études de santé permettant l’accès aux études de

pharmacie.

Baccalauréat S • 2013-2014 • Lycée Sacrée
Cœur • Angers (49)
Mention assez bien.

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS -
LOISIRS 

EXPERIENCES

COMPÉTENCES Milieu Associatif:
Vice-président en charge des partenariats • ANEPF
(Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de
France) • France • 2019-2020
Entretenir les relations avec les différents partenaires .
Prospecter de nouveaux partenaires. Coordonner le réseau
partenariat en France et le former à travers les évènements
nationaux. L'ANEPF représente plus de 33 000 étudiands.  

Vice-président en charge des partenariats • ACEPA
(Association Corporative des Étudiants en Pharmacie
d'Angers) • Angers (49) • 2018-2019
Contribuer à la collecte de fonds à travers le développement
de partenariat pour l’ACEPA

Loisirs:
Semi-marathon: Bordeaux 2019; Nantes 2019, 2017;
Cancale-Saint Malo 2016

Travail en équipe: Projets, exposés, aller dans le même sens

pour un même objectif.

Négociation: Négociation des conventions avec les partenaires.

Communication: Parler en publique devant des Assemblées

Générales (événements ACEPA - ANEPF).

Relational: Développement de relations professionnelles

(partenariats), et de la relation pharmacien-patients (officine).

Adaptation: Intégration facile au sein d’un groupe ou d'un projet

(bureau associatif, sport, travail, projet INOVEC, stages etc...).

Langue: Anglais B1
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