
Directeur d’etudes

1  Son regard sur sa formation universitaire 
Pour suivre le cursus de pharmacie, il est impératif de réussir le concours de 1ère 
année, régi par un numerus clausus. Au cours de sa 6ème année, il a effectué un 
double cursus avec le master de biologie intégrative : expérimentation animale. 
La validation de ce master lui a permis de poursuivre sa formation avec un 
doctorat en neurosciences au cours duquel il a préparé sa thèse. Il a acquis :
- Une vraie culture scientifique 
- La capacité de comprendre les projets dans leur globalité 
- La thèse de trois ans en neurosciences sur le passage des médicaments dans le cerveau
- Des méthodologies de travail efficaces

2  Son parcours professionnel 
1er poste de titulaire

 En parallèle de ses études, il a exercé en tant que technicien animalier dans une 
CRO (Contract Research Organisation), structure dédiée aux études précliniques. 

« J’ai beaucoup appris et cela m’a conforté dans la voie que je souhaitais prendre. Dans 
cette structure, j’ai rencontré mon actuel employeur, un ancien collègue qui a créé sa société 
au sein de laquelle j’ai réalisé mon stage de 6e année puis ma thèse. »

3  La mixité dans son métier
« Durant mes études en pharmacie, les filles représentaient plus de 80% des étudiants. 
Puis dans la CRO, nous avons commencé à cinq hommes et progressivement les 
femmes sont arrivées. L’équipe est jeune, l’ambiance est chaleureuse et peu importe 
le niveau hiérarchique ou le sexe des employés. »

 

4  Son métier
Sa double fonction lui permet de mêler la direction de projets scientifiques et 
la gestion du système qualité. Il est amené à travailler avec des industriels 
pharmaceutiques, des laboratoires académiques et des sociétés de 
biotechnologies. Il réalise des études exploratoires sur des molécules.

 Directeur assurance qualité : Il travaille à la mise en place de référentiels qualité 
dans la société et veille à leur application dans tous les services de l’entreprise.
Description des actes à réaliser au sein d’une société : validation et normalisation de modes opératoires 
- Fonction de support pour les entreprises - Réalisation d’audits internes : vérification de la mise 
en application des procédures - Réalisation d’audits externes : veille au respect des standards 
qualité au sein de sociétés et de prestataires de services.

   Directeur d’études : Il remplit cette fonction sur les projets qui concernent le Système 
Nerveux Central (SNC).
Premier contact avec le client pour cerner sa problématique - Rédaction d’un plan d’études pour 
déterminer les moyens à mettre en œuvre : tests sur les animaux, suivi de leurs évolutions suite 
à l’administration d’un médicament - Réajustements des solutions - Mise en œuvre de l’étude : 
déploiement des ressources matérielles et humaines - Collecte des données et remise des 
conclusions scientifiques.

 Management : Il prend des décisions et donne des directives aux prestataires.
Administration du système informatique - Gestion des fournisseurs - Mise en concurrence.

 3 adjectifs pour décrire sa fonction :
    Stimulante  Structurante    Valorisante   

5  Ses perspectives d’avenir
Il souhaite quitter prochainement le monde des PME pour se spécialiser dans la direction 
d’études au sein d’une structure à l’étranger, soit dans un groupe industriel pharmaceutique 
ou alors continuer dans une CRO spécialisée dans ce domaine. 

 FORMATION  BAC+9    DOCTORAT DE NEUROSCIENCE   
UN CONTRAT CIFRE PERMET À UNE ENTREPRISE DE RECRUTER UN DOCTORANT PENDANT 3 ANS POUR LUI CONFIER UN PROJET
DE RECHERCHE. 

http://mixiti.univ-lyon1.fr

+
LE

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
éb

as
tie

n 
Er

om
e,

 jo
ur

na
lis

te
 : 

M
ar

go
t V

er
ge

at
, c

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: w

w
w

.a
te

lie
rc

ho
se

.c
om

Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Loisirs/Hobbies : 
Paintball (en compétition) – Voyages –

  Course à pied en montagne (trial)
Qualités personnelles  : 

Extraverti – Spontané - Sportif
Signe particulier : 

« Etant jeune, je rêvais d’être vétérinaire. »

Secteur du service dans le domaine 
pharmaceutique
De 30 000 à 35 000 euros brut annuel

Formation antérieure : 
Bac+6, Diplôme d’état de docteur en pharmacie :

industrie – Lyon 1
Master 2 Bioexpérimentation animale – Lyon 1 
Qualités professionnelles requises : 
Adaptabilité – Rigueur – Bon relationnel 
Son conseil : 
« Pour prétendre à des postes à responsabilités,
les cursus à l’étranger sont extrêmement 
valorisants. »

Société Cynbiose
Thibaud T.

29 ans  En couple

Responsable 
assurance qualite/


