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Salut les loustiks ! 

 Le semestre se finit en beauté avec Mars Bleu ! Après une campagne de sensibilisation 
sur Instagram, vous avez pu vous procurer au local les supers pin’s réalisés pour l’occasion, les 
bénéfices étant reversés à la Ligue contre le Cancer. 

 (On me dit dans l’oreillette que quelques rares pièces sont encore disponibles… Contactez 
nous si vous êtes intéressés !)

 Ce semestre, vous avez également été présents pour Hôpital des Nounours : 2 semaines 
en mars où 70 d’entre vous ont participé ! 

 Pour finir, le Défi Sang Limite de mars, avec 341 dons pour 1023 vies sauvées. Encore 
félicitation à tous ! 

 Clap de fin pour cette année universitaire, la team Santé Publique vous remercie à tous 
pour votre implication ! Restez connectés, on vous réserve encore des surprises… et n’oubliez 
pas, rendez vous en septembre !

Santé Publique

ELISAANISSA



Affaires SocialesELISA ANISSA

Salut tout le monde !

 Ces quelques lignes seront consacrées aux VSS (Violences Sexistes et Sexuelles), 
sujet phare cette année faisant écho à l’enquête réalisée par l’ANEPF (Association Nationale des 
Étudiants en Pharmacie de France) sur ces violences au sein des études de pharmacie. Bordeaux, 
qui se hisse en tête du classement des villes avec le plus haut taux de réponses, a largement 
contribué à la représentativité et à la force de ces résultats, que vous pourrez retrouver très 
facilement en contactant l’ACEPB ou un membre du bureau national si ces derniers vous ont 
échappé. 

 Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt dont vous faites preuve face à ce sujet, qui 
témoigne d’une véritable envie de changer les choses pour vous et pour les futures générations 
d’étudiants !

 Mais depuis l’enquête, qu’est-ce qu’on fait ? 

 Le mois dernier, nous avons eu la chance de recevoir Numan BAHROUN et Nesrine 
BENABDELKADER, respectivement Président et Vice-Présidente en charge des Affaires 
Sociales à l’ANEPF qui ont animé un atelier consacré aux VSS, dans le but de sensibiliser et de 
sonder les besoins des étudiants face à cette question. C’est donc une quarantaine d’étudiants qui 
ont pu interagir et débattre sur ce thème, et ainsi dégager des axes de travail sur la prévention et 
sur l’attitude à adopter lorsque nous sommes confrontés à des cas de VSS.

 De plus, vous avez pu voir que depuis de nombreux évènements déjà, des Trusted People 
formés par l’ANEPF sont systématiquement présents lors de soirées organisées par l’ACEPB, et 
se tiennent à votre disposition en cas de besoin. Si vous en ressentez le besoin pour n’importe 
quelle raison, n’hésitez surtout pas à les solliciter !

 Enfin, nous vous rappelons que vous pourrez trouver sur le compte Instagram de l’ACEPB 
toute une série de contacts utiles si vous souhaitez vous adresser directement à des professionnels 
de ces thématiques. Dès la rentrée, un prospectus sera disponible sous format papier au local de 
l’ACEPB afin de répertorier tous ces contacts et faciliter leur accès.

 Toute l’équipe de l’ACEPB se tient à votre disposition en cas de besoin, et se tient prête à 
vous épauler dans vos démarches si vous le souhaitez.

MARTIN
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Bonjour les petites pousses !

 Le dimanche 3 avril s’est déroulé une clean walk à Lacanau. La journée était belle et 
ensoleillée, nous étions une petite troupe à ramasser les déchets sur la plage de Lacanau. Merci 
beaucoup aux participants on espère que cela vous a plu ! 

 Pour les absents, pas de panique ! Une nouvelle clean walk sera organisée en septembre 
prochain pour pouvoir vous rattraper. 

 La saison des petits paniers campus est également clôturée. On espère que vos papilles 
gustatives ont été satisfaites par ces beaux paniers de fruits et légumes ! 

 Ils feront leur grand retour la rentrée prochaine. Si l’attente pendant l’été vous semble 
insurmontable, le petit marché d’Ornano (notre fournisseur de petits paniers) restera ouvert cet 
été et sera heureux de vous accueillir au 306 rue d’Ornano !

Développement 
Durable

ANISSAINES
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Évènements
MAXENCE LEA

Salut à tous,

 Pour cette fin de semestre, vos VP évents préférés vous ont préparé pour le mois 
d’avril le premier afterwork de l’année (enfin lol).

 Et histoire de bien finir le semestre et oublier le temps d’une soirée vos 
futurs rattrapages, ils vous ont organisé une post-partiels au Joya  ! 
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2API

 Le week-end du 12 mars dernier, à Tours, s’est déroulée la XVème édition de la 2API, 
l’Assemblée Annuelle de la Pharmacie Industrielle avec pour thème « Le chemin ‘vert’, sa vie 
professionnelle ». 

 Ne pouvant rater cet évènement, une délégation bordelaise multi générationnelle s’est 
formée, constituée de vaillants étudiants de la P2 à la D3 !

 Cette 2API fut un moment d’échange privilégié avec de nombreux professionnels diplômés
partageant leur expérience en amphithéâtre ou autour d’une petite bière, mais également 
avec d’autres étudiants d’autres villes s’intéressant eux aussi à la pharmacie industrielle. Ce fut 
aussi l’occasion de découvrir certains cursus, certains Masters, certaines écoles et de discuter 
directement des débouchés avec leurs représentants. Vous trouverez ci-dessous le programme 
du samedi, afin de vous donner une idée du riche contenu proposé lors d’un tel évènement.

 Enfin, pour conclure, cet évènement est donc utile à la fois pour les plus vieux d’entre 
nous souhaitant agrandir leur réseau, mais également pour les plus jeunes souhaitant 
découvrir toute la richesse proposée par la filière industrielle et conforter (ou non) le choix 
de leur cursus ! N’hésitez donc pas à vous renseigner si vous êtes intéréssés pour l’édition de 
l’année prochaine qui se déroulera à Rouen cette fois-ci !

https://www.2apitours2022.com

TXOMIN 2API
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WEEP2I
TXOMINWEEP2I

 Le week-end du 1er au 3 avril 2022 marquait la première édition, à Grenoble, du 
WEEP2I, le Week-End des Etudiants en Pharmacie pour l’International et l’Industrie. Pour 
l’occasion, une petite délégation bordelaise s’est constituée dans laquelle votre corpo préférée 
a envoyée un VP représentant le pôle International et un VP représentant le pôle Industrie 
(Carole et Txomin contre le reste du monde, malgré les 21h de bus).

 Cet évènement a su réunir une soixantaine de participants des 4 coins de la France 
et nous a permis de profiter du chaleureux accueil grenoblois (et surtout de leurs plats full 
fromages). Pendant la journée, nous avons pu suivre différentes formations et conférences 
assez chill, et même si la moitié d’entre elles était en anglais (on est dans un week-end 
international, faut pas déconner), cela n’a en rien empêché la compréhension, le suivi et les 
échanges tout au long du week-end. Les fins de journée se passaient dans un bar de la ville dans 
lequel un étage était privatisé, ce qui a permis d’énormément échanger avec les représentants 
des autres villes !

 En résumé, c’était une première édition très réussie, pour un évènement unique en son 
genre qui sait se distinguer des AG’s et autres évènements ANEPF. Nous ne savons pas encore 
où aura lieu la prochaine édition, mais comptez sur vos Grappistes préférés pour vous tenir au 
courant !

https://agepi-grenoble.fr/weep2i
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 Hello à tous !

 Les PULLS DE PROMO vont bientôt arriver (début de semaine prochaine) ainsi que 
certains merveilleux accessoires les accompagnant, j’ai nommé les BANANES.  En ce qui 
concerne les BOBS, il faudra attendre encore un peu, mais patience, ils arriveront ! En espérant 
que ces derniers vous plaisent et vous accompagnent lors de vos futures soirées endiablées.

 Nous sommes aussi en pleine préparation de la rentrée de septembre (et oui déjà). Avec 
quelques petits changements et surprises à venir. 

 Enfin les COMBARS et les pin’s KORPONOHA sont toujours disponibles à la Corpo où 
vous pourrez venir les chercher histoire de compléter votre collection.

Des bisous et du courage pour les personnes aux rattrapages !

Logistique
ENZOTHOMAS
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Bonjour bonjour,

 Phar’Mada est de retour pour vous annoncer fièrement une grande nouvelle : nous 
partirons ce mois de juillet à Madagascar après 3 ans d’attente !

 Au programme : construction d’un lycée, rénovation de la cuisine et d’une douche d’un 
centre de santé dans la commune de Ialamarina. Mais aussi, de la prévention avec de l’éducation 
au sujet de l’hygiène des mains, de la contraception ou encore du péril fécal.

 Nous vous remercions de nous avoir aidé à la réalisation de ce projet en achetant nos 
petites gourmandises, nos tote-bags et nos pins ainsi qu’en faisant des dons !!

 Nous reviendrons vers vous à la rentrée, avec un joli résumé de ce que nous aurons 
réalisé sur place ainsi que de jolies photos des paysages malgaches !

Encore une fois MERCI ! Bonnes vacances à tous !

Phar’Madesquement vôtre

Phar’Mada
JEANNE MARGOT
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MEHDI

Coucou ! 

 Pour cette Grappe, le point important à retenir du côté du BEPIB, c’est tout d’abord la fin 
de notre mandat 2021-2022, et le début de constitution du prochain bureau. Ainsi vous pouvez 
vous rapprocher de chaque personne en charge de son pôle du BEPIB, pour lui poser les 
questions en rapport avec son poste. Les responsables généraux seront recrutés en premier, vers 
la mi-mai, et se chargeront par la suite de recruter leur équipe.

 Autre point important, la publication de la dernière lettre du BEPIB, qui pourra vous 
intéresser car traitant des débuts de stages, des entretiens d’école, masters, et d’entreprises.

Bonnes vacances à tous ! 
Mehdi ZARROUK
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Salut à tous,

Le TAS, Tutorat d’Années Supérieures, revient vers vous après cette période de partiels. Nous 
avons été agréablement surpris de votre motivation pour devenir tuteur, et nous sommes ravis 
que ce projet vous intéresse autant. 

 Mais être tuteur ça engage à quoi ? 

Être tuteur c’est : 

 - S’occuper d’un groupe de 15-20 étudiants en deuxième année 
 - Représenter une matière et être disponible pour répondre aux questions des P2
 - Transmettre votre expérience en pharmacie à la nouvelle génération
 - Animer 3 séances d’EDs max (en fonction des matières) par semestre, vous pouvez  
 faire les deux ou un seul, au choix.

Tutorat
ILAN

 Qu’est-ce que ça vous apporte ? 

Être tuteur cela vous apporte :

 - Aisance à l’oral 
 - Organisation et esprit de synthèse
 - Travail d’équipe 
 - Méthode d’apprentissage
 - Développer vos relations avec les étudiants et le corps enseignant 

 Si cette expérience vous tente, n’hésitez pas à rejoindre la grande famille du tutorat. Pour 
ça rien de plus facile, il suffit de contacter Ilan RAKOTONDRAINY ou Marie ESCOUBET. 



Les interviews de
Pablo

PABLO

 Bonjour à tous ! 

 A la Grappe, nous savons que le choix de filière est une préoccupation pour beaucoup
d’étudiants, une source de doutes, de stress, et un souvent un casse-tête quant au choix 
des UEL/UER. Aujourd’hui, ce sont 2 brillants étudiants en filière industrie que nous 
avons eu la chance d’interviewer !

Interview de Théo
Filière industrie

- Salut ! On est très heureux de pouvoir t’interviewer, on ne doute pas que 
ton parcours sera inspirant pour beaucoup d’étudiants en pharmacie. 
Tout d’abord qui es-tu ?

 Salut, je m’appelle Théo Bondonny, je suis en 5ème année pharmacie en industrie et 
j’effectue en parallèle un double cursus ingénieur en génie des procédés.
 
- Si on remonte le temps pour revenir vers les grandes années de ta jeunesse : en deuxième année. 
Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ?
 
 Oui plus ou moins. En fait je savais déjà quelle filière je voulais prendre. J’ai d’abord choisi 
une filière : industrie, et puis après je me suis renseigné sur les différentes orientations dans ce 
secteur.
 
- Comment as-tu fait pour choisir une orientation en P2 ?
 
 J’ai participé à la 2API et je me suis également renseigné auprès du CFA LEEM. Ça 
m’a vraiment aidé à découvrir les métiers de l’industrie, à rencontrer des professionnels 
et donc à faire mon choix. Il y a aussi les fiches de l’ANEPF qui sont faites avec le CFA 
LEEM c’est un super support pour se renseigner. Au final, j’ai découvert qu’il existait 
un diplôme de pharmacien ingénieur et par la même occasion qu’il y avait des écoles 
d’ingénieur. En P2, je m’étais notamment renseigné sur l’école des Mines d’Albi.

PS : à la fin de cette interview on va vous expliquer un peu plus en détail ce que c’est que la
2API et le CFA LEEM.
PS 2 : vous avez un retour de la 2API de cette année juste avant, au cas où vous l’auriez loupé.
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- En 3ème année est-ce que tu as eu d’autres opportunités pour construire ton parcours professionnel ?

 J’ai refait la 2API, ce qui m’a permis de rencontrer encore du monde, d’avoir des contacts 
et des informations sur le cursus de pharmacien ingénieur. En plus de ça, en 3ème année, je me 
suis penché plus sérieusement sur LinkedIn.
 
- Justement j’aimerais bien que tu me donnes ton ressenti sur LinkedIn : est-ce que c’est important 
de se créer un compte dessus ?
 
 C’est pas obligatoire mais personnellement je le conseille. Sur LinkedIn tu peux développer 
ton réseau. Attention, le réseau c’est pas du piston ou juste rencontrer des gens, le réseau c’est la 
possibilité de gagner en visibilité. Le but est que le plus grand nombre de personnes voient ton 
profil et ton CV. Derrière si ton profil est intéressant, tu peux trouver des stages par exemple. 
LinkedIn ça permet aussi de suivre les pages des entreprises ou des laboratoires. De ce fait, tu 
peux te tenir au courant de leurs actualités et même assister à des conférences ou autres.

 Il y a eu aussi le forum des carrières à Bordeaux (on recommande fortement d’y aller 
de 1 parce que c’est obligatoire et de 2 parce que c’est une occasion unique de rencontrer des 
professionnels, des écoles, d’en apprendre plus sur les cursus, les débouchés, bref c’est tout 
bénef). J’ai pu rencontrer à cette occasion les différentes écoles d’ingénieur comme les Mines 
d’Albi que je connaissais déjà un peu. J’ai découvert également l’INSEEC, une autre école 
d’ingénieur, qui proposait dans son programme des maths et physiques « dures » dans le sens où 
c’est plus théorique. Ces matières me manquaient vraiment dans mon cursus pharmaceutique
et j’ai donc de suite accroché avec le cursus que proposait cette école.

- Là on arrive chronologiquement en 4ème année, où on commence à avoir des matières en lien 
avec l’industrie. Est-ce qu’il y a une matière ou une UEL que tu as retenu de cette année ?
 
 En 4ème année, j’ai fait l’UE PI FSP (de la galénique)  et l’UE BIOTP, ce qui 
m’a permis de découvrir un peu plus ces domaines et de me conforter dans mes choix. 
Il faut bien choisir les UEL que l’on prend parce qu’on peut avoir une révélation pour 
une matière et découvrir une passion.
 
- Tu avais déjà beaucoup d’informations grâce à tous les événements auxquels tu as participé, 
est-ce que tu as continué à t’informer en 4ème année ?

 Oui bien sûr c’est très important d’être curieux et de continuer à s’informer sur ce que l’on 
veut faire. En 4ème année, j’ai pu assister à des conférences organisées par l’école d’ingénieur. 
En fait, d’anciens étudiants de cette école venaient parler de leurs parcours, c’était super 
enrichissant et en plus ça permettait de rencontrer des personnes « déjà implantées » dans le 
secteur de mon choix.
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- En 5ème année il y a les fameux stages en hôpital ce qui, de prime abord, à peu de rapport avec 
ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as quand même réussi à tirer profit de cette expérience ?
 
 J’ai choisi au hasard un stage au service biologie à Pellegrin et il s’est révélé plus intéressant 
que ce que je pensais. En fait j’ai fait beaucoup d’assurances qualité et un peu de management. 
Donc au final c’est des missions qui sont complètement en lien avec celles que l’on retrouve en 
industrie.

- Tu vas faire un stage en industrie ensuite pendant l’été ?
 
 Oui, j’ai un stage de 4 mois de mai à août. Je le fais au laboratoire Servier à Orléans 
(applaudissements). En plus, je serai sous la responsabilité du directeur du pôle fabrication 
(doubles applaudissements) et si tout se passe bien (ce qu’on souhaite de tout cœur), je pourrai 
avoir une possibilité d’effectuer mon stage d’alternance de 2 ans là-bas.
 
- Les cours industrie en 5ème année sont-ils plus intéressants qu’en 4ème année ?
 
 Oui les cours sont plus centrés sur la vie en entreprise et on a des cas pratiques plus 
concrets donc ça sert à se faire une petite expérience.

- Je le rappelle pour nos chers lectrices/lecteurs de la grappe, tu as fait beaucoup d’association dans 
ton parcours en pharmacie que ce soit le tutorat, ACEPB, BEPIB, GALA, ANEPF. Et forcément j’ai 
envie de savoir si ça t’a apporté un plus dans ton projet professionnel ?

 Alors les missions que j’ai pu faire dans l’associatif n’ont pas eu de rapport avec ce que je 
vais faire en industrie mais, tout engagement permet d’acquérir des compétences. Par exemple, 
tu vas apprendre à gérer l’échec, à t’organiser, à mieux communiquer et à travailler en équipe. 
C’est l’occasion de travailler des « skills » tel que le management, le leadership, la gestion de 
projet ou encore le simple fait d’organiser son emploi du temps. Quand tu rentres dans une 
association, on va te donner des responsabilités avec des enjeux, et donc un challenge. Et 
selon ce que tu dois faire, tu vas devoir t’adapter et développer plusieurs qualités pour mener à 
bien un projet. Il n’y pas que l’ACEPB, il y a pleins d’autres associations à Bordeaux et chaque 
expérience est bonne à prendre. Cependant, il ne faut pas faire de l’association pour dire de 
faire l’asso, il faut avant tout que ça soit une envie personnelle. Quand tu t’engages c’est donnant 
donnant, tu donnes du temps et de l’implication et derrière du reçois de l’expérience. Il faut être 
motivé et le faire sérieusement sinon ça perd de son intérêt. Faire de l’associatif permet aussi, à 
plus ou moins grande échelle, de commencer à construire un réseau qui peut éventuellement te 
servir lors de tes études ou après ton diplôme.
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- Selon toi, quelles sont les qualités que devrait essayer d’avoir un petit P2 qui veut faire ingénieur 
dans l’industrie pharmaceutique ?
 
 Je dirai qu’il faut en premier être déterminé, il faut avoir une certaine appétence pour 
les sciences dures telles que les maths ou la physique (faut kiffer les formules). Il est important 
d’avoir une première approche du management car quand tu es diplômé tu es directement 
responsable d’équipe ou d’un projet donc il faut savoir bien communiquer et mener un groupe 
de personnes. C’est vrai pour pharmacien ingénieur mais ça s’applique plus globalement aux 
métiers dans l’industrie : il ne faut pas compter ses heures. Tu vas avoir une mission à faire (en 
plus des tâches quotidiennes) en un certain temps, donc tu ne peux pas réfléchir en mode « il 
est 17h la journée est fini hop je vais au golf ». Tout cela implique indirectement de savoir gérer 
son temps pour garder un bon équilibre de vie.

- Tu te lances donc dans cette voie de pharmacien ingénieur, c’est peut être un peu tôt mais est-ce 
que tu as déjà réfléchi à une éventuelle évolution dans ton métier ou dans ton projet ?
 
 Mon objectif personnel, pour l’instant, parce que c’est pas impossible de changer d’avis, 
ça serait de finir pharmacien responsable. Après tout dépend de l’entreprise et du poste que 
j’occupe dans cette dernière. Il faut savoir que l’industrie c’est transversale, tu peux facilement 
changer de métier. Je ferai peut-être un métier qui n’a plus rien à voir avec de l’ingénierie. Il faut 
savoir voir et saisir les opportunités, ça demande de prendre des risques parfois.

- Inversement quels sont pour toi les défauts de cette orientation ?
 
 Ça demande forcément quelques sacrifices comme on en discutait tout à l’heure: tu ne 
comptes pas vraiment tes heures et le « danger » ça peut être de trop s’investir. Il faut le faire 
intelligemment. Au bout d’un moment la charge mentale risque d’être épuisante si tu ne gères 
pas suffisamment bien ton temps.

- Justement cette charge mentale que l’on retrouve dans l’industrie pousse plusieurs pharmaciens, 
arrivés à un certain âge, à se reconvertir en pharmacien d’officine. Est-ce que c’est une possibilité 
que tu n’écartes pas ou pour toi l’officine c’est pas envisageable ?
 
 S’orienter en officine passé un certain nombres d’années en industrie c’est une possibilité
intéressante. Tu as une expérience de manager d’équipe qui représente un atout pour être 
titulaire d’officine. Il y a des industriels qui choisissent une autre voie pour changer de l’industrie 
classique : monter ta boîte de consulting en utilisant le réseau et l’expérience que tu as acquis.

- Est-ce que tu as un petit mot de fin pour conclure cette belle interview ?
 
 Il faut se lancer et essayer : avant j’étais timide et maintenant je tape des gens 
avec une hache en plastique (NDLR : ceux qui étaient au WEP doivent bien s’en 
rappeler). Il faut oser, être curieux et ne pas avoir peur de se tromper, le plus important
c’est d’apprendre.
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Petit point pour vous chers lectrices et lecteurs sur les différents moyens de trouver des 
informations sur votre orientation en filière industrie :
 
La 2API : C’est un événement national dans lequel il va y avoir des formations et des 
conférences sur la thématique de l’industrie. Tu peux rencontrer pleins d’étudiants et d’anciens 
étudiants au national. Il y a un village partenaire où sont présentes des écoles et des entreprises 
pour présenter les masters/métiers qu’ils proposent. Tous les domaines d’activités sont 
représentés. Les intervenants sont là pour te donner le plus d’informations possible sur les 
différents domaines et écoles. Bien entendu, cela se fait dans une bonne ambiance qui favorise 
l’échange. On y apprend bien plus que des informations sur des cursus, vous allez avoir des 
informations sur le secteur de l’industrie en général, sur les secteurs qui recrutent ou au contraire 
ceux qui sont en train de se fermer. Il faut savoir que dans l’industrie tout bouge beaucoup 
plus vite que dans les autres filières. C’est donc très important de prendre en compte ce genre 
d’informations au moment de faire son choix d’orientation. Petit bonus : il y a des soirées qui 
commencent par un petit temps discussion où tu vas parler à pleins d’intervenants la bière à la 
main, ce qui pousse même les plus timides à rencontrer pleins de personnes.
 
CFA LEEM : C’est un organisme public qui étudie et collabore avec toutes les industries qui ont 
un rapport avec la pharmacie. Ils regroupent et proposent énormément d’informations sur 
tous les métiers de l’industrie du style : âge moyen dans ce métier, salaire, métiers qui recrutent 
etc… Ils interviennent régulièrement sur les forums (allez les voir pour faire le plein d’infos !) 
Je vous conseille également d’aller voir leur site internet qui est super intéressant, on retrouve 
pleins de données sur ce que l’on vient d’évoquer.

Fiches ANEPF : L’ANEPF sort des fiches sur les métiers de l’industrie qui sont faites en 
collaboration avec le CFA LEEM donc je vous les conseille +++
 
TEDs talk sur YouTube :  Il y a moins de rapport direct avec l’industrie mais on vous le conseille 
quand même. C’est des conférences basées sur l’idée chère à notre Théo Bondonny : « toute 
idée est bonne à partager ». Donc il va y avoir des conférences sur le management, la gestion 
de conflit, la communication etc. Vous trouverez forcément une conférence intéressante pour 
vous.

Interview de Léo
Filière industrie

- Salut, un tonnerre d’applaudissements pour notre première personne 
interviewée dans la Grappe (waouh). Tout d’abord présente toi :
 
 Salut, je m’appelle Léo Penisson, je suis en 5ème année pharmacie en filière industrie. 
Actuellement je candidate à l’ESSEC qui est une école de commerce. Le Graal ça serait d’avoir 
un MiM, pour Master in Management, ce qui représente 2 à 4 années supplémentaires.



- Si on revient en P2, donc la première année en cursus pharmacie, est-ce que tu avais déjà une 
idée de ce que tu voulais faire ?
 
 J’ai longtemps hésité avec pharmacien pompier. Pour y arriver il faut passer l’internat 
et  faire ensuite une école d’officier ce qui fait au final bac+10. Tu commences la vie active tard 
pour un salaire par forcément ouf donc j’ai laissé tomber.
 
- En P2 comme en D1, on commence tous à chercher une filière et un métier, et pour ça on se 
renseigne sur toutes les différentes possibilités. Comment as-tu fait pour te renseigner ?
 
 J’ai participé au forum 2API de Nantes en deuxième année. En troisième année j’ai fait 
le forum de l’APIEP à Paris et la 2API à Paris également. De plus, j’assistais régulièrement aux 
conférences de l’association des étudiants en industrie de Marseille (j’avais des amis là-bas).

- Est-ce que le stage de deuxième année en pharmacie t’a aidé à trouver ton orientation ?
 
 Oui, il m’a fait comprendre que je ne ferai pas officine, ou peut plus tard vers 40/50 ans.

- Tu avais donc choisi de faire du marketing assez tôt, comment as-tu abordé les cours de la filière 
industrie en 4ème année ?

 En D2 les cours d’industrie sont plus orientés sur des matières comme la production 
et les essais pré-cliniques. Du coup, il n’y avait pas beaucoup de marketing. 
Petite mention au stage officinal où tu perds 2 semaines de ta vie.

- Et en 5ème année, est-ce que le programme t’a apporté plus d’informations et de précision sur 
ton choix ?
 
 En 5ème année, concernant les UE industrie du tronc commun, il y a des d’intervenants 
qui nous livrent leurs expériences. Puisqu’il y en a pas mal qui viennent, tous les métiers sont 
balayés ce qui permet d’avoir des expériences concrètes dans le secteur qui t’intéresse. J’ai 
apprécié l’Indus 4 qui était orientée marketing.

- Tu as fait quels stages à l’hôpital ?
 
 Etant donné que j’étais dans les derniers, j’ai pris ce qu’il y avait : médecine interne au 
premier semestre et vaccination anti covid au deuxième.

- On a la possibilité de choisir tout au long de notre cursus des UEL/UER, est ce que ça t’a 
orienté dans tes choix ?
 
 J’ai axé tous mes choix sur le marketing, en deuxième et troisième année j’ai pris de grosses 
planques (Top des planques by Léo : P2 UER polyphénol nutrition et santé, en D1 l’UEL DCLC). En 
4ème année, j’ai enfin trouvé des options intéressantes. C’était MLPB et l’initiation à la pharmaco-
économie. En 5ème année, tu peux faire comme un DU fait par le professeur de MLBP : MAM, pour 
méthodes des analyses de marché. Je n’ai pas eu la chance de le faire mais ça avait l’air vraiment bien.
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- Tu as fait partie de plusieurs bureaux de l’ACEPB donc tu as pas mal d’expérience associative, 
est-ce que ça t’a aidé dans ton projet professionnel ?
 
 L’associatif m’a apporté beaucoup, premièrement au niveau de l’organisation ce qui est 
important en industrie. Ces années d’expériences m’ont également permis d’apprendre à me 
remettre en question : avant j’étais plus obstiné. De plus ça m’a aidé à travailler quelque chose 
de très important en industrie : la communication. J’ai, grâce aux différentes expériences, gagné 
de l’assurance et de l’aisance à l’oral.

- Dernière question de cette interview :  quelles sont, selon toi, les qualités indispensables pour faire 
du marketing en industrie ?
 
 Pour le marketing le fait d’avoir un bon relationnel et une bonne capacité de 
communication c’est primordial. Si on est réservé, il faut réussir à vaincre sa timidité et à se 
surpasser. En industrie, il faut aimer le travail d’équipe. On revient donc obligatoirement à 
la capacité de bien communiquer mais aussi de faire passer la bonne information entre les 
différentes personnes. Selon moi, il faut aussi être un peu créatif et aimer ce que tu entreprends. 
Si tu n’aimes pas ce que tu fais, ça se verra vite.

 On remercie Théo et Léo pour ces 2 superbes interviews, en espérant qu’elles ont pu 
vous inspirer et vous aider ! Si certains domaines vous intéressent particulièrement, nous 
restons à votre écoute et, dans la mesure du possible, nous essaierons de vous donner des clés 
supplémentaires dans les prochaines Grappes pour faire le bon choix !

(Vous pouvez nous contacter via les comptes de la Corpo pour toute suggestion)
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Bon la base du voyage c’est quand même la destination, et là déjà il va y avoir 
beaucoup de divergences. Quel est l’endroit idéal pour partir en vacances ?

♥ L’endroit le plus reculé possible de toute civilisation, genre la forêt péruvienne ou les plaines 
de Sibérie.
♦ Une destination ? On va forcément partir dans la résidence secondaire familiale sur la 
côte basque.
♣ Le camping sur la côte Atlantique. Chaque année on va dans le même et on reprend le même
emplacement. C’est très important parce que quand tu es bourré le soir, il vaut mieux déjà
connaître le chemin du retour.
♠ Une petite escapade verte pour couper un peu de la civilisation. Direction la campagne en
Dordogne pour une pause provinciale. 

Test : Quel vacancier es-tu ?

Une fois arrivé sur place, tu décides de te poser un instant pour souffler et 
profiter de l’endroit. Quel est ton premier réflexe ?

♣ Quelle question, on cherche un point d’eau pour diluer (un petit peu) le pastis et on met les 
bières au frais.
♦ On va chercher à la cave familiale une belle bouteille de rouge, on sort les apéritifs faits 
maison et on célèbre les retrouvailles en famille. 
♠ Tu pestes de n’avoir qu’une seule barre de réseau et finis par te faire une raison, après tout ça 
dépayse. Tu pars donc à la recherche du supermarché le plus proche et tombe sur la supérette 
de Dédé. Petite pensée pour ce cher Dédé qui ratera un battement quand tu lui demanderas de 
la bière sans alcool et des apéritifs sans gluten.
♥ Pas le temps de se poser, je prends mon sac et commence tout de suite la première rando.

C’est bon, tu es bien installé et heureux d’être en vacances. Tu as envie de profiter 
de ce moment et d’oublier toute cette année de cours et de partiels. Pour ça, rien de 
mieux que ton activité préférée :

♥ Il faut de l’adrénaline : canoë dans des eaux dangereuses, escalade de parois rocheuses, ski 
hors pistes, peu importe quoi tant que le coeur est mis à contribution.
♣ Pétanque sans hésitation, mais pas n’importe comment. Déjà, on oublie pas la bouteille de 
jaune et le saucisson : l’apéro c’est en LP sur toute la journée. On ramasse la boule aimantée 
pour les plus valeureux, il serait question de pas trop se pencher au risque de déséquilibrer le 
parfait ratio alcool/sang.
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Malheureusement durant les vacances, il y a toujours un moment où une galère 
survient sans prévenir. Qu’est-ce qui serait le pire pour vous ?

♥ Une entorse à la cheville avec une immobilisation forcée. Rien que d’en parler, tu
as des gouttes de sueur.
♣ Le cauchemar : plus de pastis et le frigo qui lâche. C’est 
arrivé à mon père le 3 juillet 1997, depuis c’est un jour maudit dans la famille.
♠ Se faire piquer par un énorme insecte volant et mourir (oui les abeilles ça tue, c’est connu). 
Ou alors passer 3 jours sans Wifi, ça aussi c’est effrayant.
♦ Le pisciniste qui tombe malade et personne pour le remplacer, ou le golf qui ferme pour 
travaux. Dans les deux cas, c’est horrible.

Fin des vacances, tu as plein de souvenirs et une multitude de photos sur ton 
téléphone. Qu’est-ce que tu postes sur Instagram dès ton retour chez toi ?

♣ Une photo de toutes les consommations et une tripotée de photos de tes amis à 3g.
♥ Des photos de paysages splendides et au milieu de ces photos, il y en aura forcément une 
d’une personne locale pour faire genre « j’ai rencontré la population là-bas ».
♠ De somptueux clichés qui, on ne va pas se mentir, ont pris plus de temps à faire que l’activité 
de base.
♦ Des photos de repas gastronomiques, et d’autres avec des gens munis de pulls croisés sur les 
épaules.

Résultats :  Si tu as un max de : 

♠ Le parisien. La caricature d’une caricature. Tu fais vivre l’économie locale mais on perd tout
le bénéfice en séances de psychologue derrière. Toi, on te critique et sache que c’est réfléchis,
pensé et assumé. Cheh.
♥ Bear Grylls bis. Pour toi, pour de bonnes vacances on doit se dépasser pour vivre des 
moments uniques et s’en mettre plein la pupille. On se moque gentiment de toi mais au
fond on aimerait avoir ton courage.
♣ On va pas passer par 4 chemins, tu es le beauf des vacances. Tu ne pars pas avec de grandes 
attentes et tu ne rentres jamais déçu. Des copains, de la bière, du saucisson, la vie est simple 
quand on le veut. On rigole pas mal de toi mais quel plaisir de passer ce genre de vacances.
♦Félicitations, tu es un bobo bordelais. Tu vas passer de très bons moments en famille,
profiter de l’océan et revenir frais comme un gardon pour septembre. Sache que même si on
te critique un peu, on te préfère mille fois au Parisien.

♦ Le bateau de père bien entendu. On va tous aller faire un tour sur le bassin avec une bouteille
de blanc évidemment. On ne manquera pas de passer dans un excellent bar à huîtres
à la fin de cet après-midi détente.
♠ Activité découverte de la nature et de la culture locale. Parce que oui, il y a de l’histoire 
même en dehors de Paris, c’est complètement fou. Par contre, il n’y a pas de vendeur ambulant 
qui te harcèle pour te vendre des répliques miniatures du château de Beynac. Suspect. 
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Sudoku

 Askip, si vous n’arrivez pas à finir ce sudoku en moins de 2 min 30, vous aurez des coups 
de soleil cet été comme on n’en a jamais vu auparavant. Préparez la crème, ça va piquer.
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Mots fléchés

Horizontal
2. Attrapez Eiichiro Oda, on veut la fin de One Pièce.
5. Pays avec une grande culture (vodka) et une belle 
histoire (vodka), évitez quand même les vêtements 

bleus et jaunes.
7. Ce n’est pas loin, il fait chaud, il y a la plage, de la 

sangria et l’alcool n’est pas cher, que demander de plus ?
9. Super destination pour les vacances. Juste, ne vous 

moquez pas des personnes atteintes d’alopécie, au 
risque de prendre une claque.

10. Un russe un peu trop insistant a déjà choisi cette 
destination. D’un autre côté, c’est maintenant ou jamais. 

Vertical
1. Le confinement vous manque ? Votre 18m² était 
trop grand pour vous ? C’est le pays idéal (vérifiez 

quand même vos origines Ouïghours).
3. La pelote, le piment, les fêtes, un Grappiste ! Ah quelle 
belle destination ! Oups, en fait ce n’est pas un vrai pays.
4. Sachez qu’ils ne veulent plus nous voir, on est tristes 

qu’à moitié vu la qualité de leur bouffe.
6. La plage, le football, le carnaval et les cartels : 

le quator gagnant.
8. Des pizzas, des pâtes et du seum (2006 never 

forget #karma).

Vertical :
1. Chine / 3. Pays Basque / 4. Angleterre 

6. Brésil / 8. Italie
Horizontal :

2. Japon / 5. Russie / 7. Espagne
9. Etats-Unis / 10. UkraineRéponses :

NB : Les solutions sont des PAYS
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Mots mêlés

Mots à trouver : 

 Afghanistan  Kazakhstan  Kirghizistan  Luxembourg
 Ouzbékistan  Pakistan  Tadjikistan  Turkménistan

 Les 3 premiers mots que tu trouves représentent des pays. Comme les 5 suivants finalement. Rien à 
signaler à part le fait que vous ne saurez jamais les placer sur une carte.
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Horoscope

 Les Grappistes reviennent avec une nouvelle technique d’horoscope révolutionnaire 
dans le  milieu : les cartes en braille. Nous avons donc fondé le NCLHCB : le Nouveau 
Comité de Lecture d’Horoscope sur des Cartes en Braille, que l’on préside bien évidemment. 
C’est après des semaines de lecture, enfin de toucher plutôt, qu’on a l’honneur 
de vous présenter ce tout nouvel horoscope.

TXOMINPABLO

CAPRICORNE (21/12 - 20/01)

Ah les amours d’été, un grand classique dans les films.
Vous allez en vivre un inoubliable. Du coup, évitez les 

blacks out. 

VERSEAU (21/01 - 19/02) 

Perso, j’aime pas trop votre signe, je veux dire vous êtes 
un signe d’air alors qu’il y a « eau » dans le nom. Faites un 
effort svp, après vous pourrez avoir un horoscope digne 

de ce nom.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐

Santé : ⭐ ⭐

Travail : ⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

POISSON (20/02 - 20/03)

Une personne spéciale va vous amener vers une 
destination de rêve et ce n’est pas votre frigo. Restez quand 

même sur vos gardes.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

BÉLIER (21/03 - 20/04) 

Oulala l’été s’annonce torride de votre côté. 
Malheureusement, votre lit n’est qu’un deux places, 

n’hésitez pas à faire un google doc pour une meilleure 
organisation.  

Travail : ⭐⭐ ⭐
Famille : ⭐ ⭐ ⭐

Santé : ⭐ ⭐
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TAUREAU (21/04 - 20/05)

Les cartes nous révèlent la découverte d’une nouvelle 
passion et surtout une maîtrise incroyable de cette 

dernière. Vous avez un nouveau don !

GÉMEAUX (21/05 - 21/06) 

Vous allez gagner beaucoup d’argent sans rien faire, ça 
va non seulement rembourser votre été mais aussi vous 

mettre bien pour le reste de l’année. Pour les autres, 
pensez au porno.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐

Santé : ⭐⭐⭐

CANCER (22/06 - 23/07) 

Vous allez avoir une santé de fer. Après la rencontre d’un 
prof de yoga Malgash, vos énergies spirituelles vont enfin 

s’accorder. (Offre limitée dans la mesure des stocks 
disponibles).

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐

LION (24/07 - 23/08) 

On voit une rencontre improbable : celle d’un agent de 
star qui va voir en vous la prochaine étoile montante 
d’Hollywood ! Par contre, attention à ne pas faire comme 

Amber Heard.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

VIERGE (24/08 - 23/09) 

Cet été la magie va opérer : vous allez pouvoir manger 
autant que vous voulez en prenant le poids moyen d’une 

ronéo d’ATGB. C’est plus que raisonnable.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐



28

BALANCE (24/09 - 23/10)

Un été de fêtes et d’alcool mais pas d’inquiétude, aucun 
regret à l’horizon, que du bonheur.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐ ⭐
Santé : ⭐⭐ ⭐

SCORPION (24/10 - 22/11) 

Le vilain petit canard de l’horoscope, vous allez à l’inverse 
de tous les autres signes. Vous allez voir la vie en noir et 

pourtant vous n’êtes pas Gilbert Montagné.

Travail : ⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

SAGITTAIRE (23/11 - 20/12)

Contre toute attente, vous allez valider votre S2 sans 
aucun rattrapage. Nous sommes donc dans l’obligation 
de vous retirer du week-end post-rattrapages auquel 

tous vos amis vont (oui eux ce sont des vrais).

 L’horoscope du mois de Mai : Une puissante nouvelle lune en Gémeaux ouvre ce mois 
de Mai. Malheureusement, elle puise dans l’énergie astrale des Gémeaux, c’est pourquoi ils sont 
les victimes astrologiques de cette édition. 

 Le mois de Mai sera doux pour tout le monde, sauf  pour les Gémeaux qui se taperont 
une avalanche de coups de soleil. Malgré les vacances, vous réussirez tous à être productifs
et vous ne ferez qu’une bouchée de vos rattrapages, sauf les Gémeaux qui s’étoufferont en
seconde session et qui négocieront des 0.5 supplémentaires afin d’éviter le redoublement.

 Les prédictions sont favorables pour tout le monde, les férias seront exceptionnelles 
pour tout le monde, sauf pour les Gémeaux qui auront pas d’apéro. Les sorties en voilier seront 
ponctuées d’une douce brise, de chauds rayons de soleil et d’un ciel aussi bleu que vos yeux, 
sauf pour les Gémeaux qui se mangeront le seul ouragan de toute la côte Ouest.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐

Santé : ⭐⭐⭐



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses partenaires 
et vous souhaite un été caliente.


