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Bilan du forum des Industries de  
la santé du Grand Ouest, 

17 Octobre 2013 
 
 

Présentation de l’association et de ses membres: 
 
L’association : 
 
Née d’une profonde volonté d’aller à la rencontre des professionnels, l’association 
Capindus créée en Mars 2007 réunit les étudiants en Pharmacie qui se destinent 
aux métiers de l’industrie. 
La 5ème édition du forum ayant suscité un réel intérêt auprès de nos 200 visiteurs, 
nous avons le plaisir de reconduire cet événement afin de toujours mieux informer 
les étudiants. 
Notre désir principal étant de rapprocher les étudiants en industrie du Grand Ouest 
et le monde professionnel, l’équipe de Capindus aura le plaisir de vous accueillir au 
sein de la Faculté de Pharmacie le 17 octobre 2013 pour une nouvelle édition du 
Forum du Grand Ouest des industries de la santé. 
 
Missions de Capindus : 
 

- Réalisation du Forum du Grand Ouest des industries de la santé. 
- Visites d’industries pharmaceutiques. 
- Continuer la recherche d’anciens étudiants Rennais afin de compléter notre 

annuaire. 
- Réaliser des conférences à thèmes en présence d’industriels. 
- Promotion de la filière industrielle auprès des 2ème et 3ème année à travers des 

conférences. 
- Améliorer l’information des étudiants en Pharmacie via l’outil internet. 
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Les participants à cette 6ème édition: 
 

v Côtés étudiants : 
 
Plus de 200 participants venant des facultés de Rennes, Angers, Caen et 
Nantes. 

• 93 étudiants Rennais 
• 75 étudiants Angevins 
• 24 étudiants Nantais 
• 3 étudiants Caennais 
• Etudiants de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année de Rennes   

 
 

v Côtés professionnels : 
 

à Les Stands : 
 

• Laboratoires Pharmaceutiques:  Pierre Fabre, Sanofi, Servier, Biotrial, For Drug Consulting 

• Ecoles de Commerce :   IGR de Rennes, ESSEC, IMIS 

• Ecole d’ingénieur :   Les Mines d’Albi 
• Correction de CV et LDM:  Le SOIE de Rennes 1 
• Grossiste-Répartiteur :  CERP 

• Autres :    LEEM, BMW 

 
à Les Conférences : 
 

• Message d’accueil : Guillaume Eliot - Président de Capindus, M. Alis - Vice-Président de 
l’Université de Rennes 1, M. Mouline - Vice-président Insertion Professionnelle, Mme Michèle 
David & M. Vincent Lagente - Co-Responsables de la filière Industrie, Mme Langouet-Prigent – 
Vice-présidente de la Fondation Rennes 1 
 

• Les Essais Cliniques : Mme Lemaux-Duvilliers - Pharmacienne-Biotrial 
 

• La Répartition : Mr Thomas Pentel - CERP 
 

• La formation en apprentissage : Mr. Clément HIAS - LEEM apprentissage 
 

• Le Marketing: Mme Francine Pitois De-La-Gatinais, Sanofi 
 

• La pharmacovigilance et les attachés de recherche clinique : Mme Pisani, For Drug 
Consulting 

 
• La Cosmétologie : Mme Alvarez – Laboratoires Pierre Fabre 

 
• La qualité en production : Mme Govy + un étudiant - retour sur expérience - Sanofi 

Ploërmel 
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Résultats des questionnaires de satisfaction des étudiants : 
 
Qui nous a répondu ?  
42 étudiants 
Donc une majorité de P3 (27), P2 (4), P4 (8) et P5 (3) 
 
D’où venaient-ils ? 
8 de Rennes 
27 d’Angers 
1 de Caen 
Et 6 de Nantes 
 
Comment ont-ils connu CAPINDUS ?  
Par facebook principalement avec une bonne publicité par la corpo d’Angers.  
 

 
 
Comment sont venus les étudiants des autres facultés ?  
Surtout en bus (29) et 5 en voiture ! 
 
Avez-vous été bien informés de cet évènement?     Majorité de OUI 
Les horaires convenaient-ils?      Majorité de OUI 
Une journée était-elle suffisante?     Majorité de OUI 
Les locaux de la faculté étaient-ils accessibles?   Majorité de OUI 
Vous êtes-vous sentis bien informés?    Majorité de PLUTOT OUI 
Le programme vous convenait-il?     Majorité de PLUTOT OUI 
Avez-vous eu l'occasion de discuter avec les professionnels? Majorité de OUI 
Le forum a-t-il répondu à vos attentes?    Majorité de PLUTOT OUI 
Etes-vous satisfait d'avoir participé à ce forum?   Majorité de OUI 
Les étudiants organisateurs étaient-ils disponibles?   Majorité de OUI 
Les étudiants organisateurs étaient-ils aimables?   Majorité de OUI 
L'organisation du forum a-t-elle été satisfaisante?   Majorité de OUI 
Seriez-vous prêt à revenir l'année prochaine?   Majorité de OUI 
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Moyennes des conférences : 
Essais cliniques :    3,2/5  sur 36 votes dont 6 ne sont pas allés 
Répartition :     4/5 sur 24 votes dont 18 ne sont pas allés 
Formation en apprentissage :  3,4/5 sur 22 votes dont 20 ne sont pas allés 
Marketing :     2,9/5 sur 28 votes dont 13 ne sont pas allés 
ARC et pharmacovigilance :   3,1/5 sur 32 votes dont 9 ne sont pas allés 
Cosmétologie :    4,2/5 sur 35 votes dont 5 ne sont pas allés 
Assurance qualité :    3,1/5 sur 15 votes dont 22 ne sont pas allés 
 
Forum CAPINDUS :   3,8/5 sur 38 votes 

 

 
Excellent niveau de satisfaction : 
 
Conférences :  
La fréquentation des conférences a été très forte nous obligeant à mettre en place une retransmission 
vidéo dans un autre amphithéâtre. 
Le niveau de satisfaction a également été excellent. Les étudiants ont appréciés la diversité des 
conférences. 
 

Logistique :   
• Le système de voiturier a été apprécié par nos partenaires 
• La restauration (repas typiquement breton) 
• Les cadeaux de remerciement pour nos partenaires 

 
Synthèse : 

 
Les facteurs clés du succès : 
 

• Présence d’industriels emblématiques 
• Bonne mobilisation des référents étudiants, professeurs et représentants de l’université. 
• Soutien de l’Ordre Régional des Pharmaciens 
• Banalisation des cours  
• Communication par Facebook  
• Organisation conviviale et chaleureuse 
• Programme des conférences complet avec experts compétents dans leur domaine 
• Accès simple à la faculté 
• Affluence (près de 200 participants) 

 

Les points à améliorer : 
 

• Banalisation des cours à optimiser pour toutes les années 
• Plus de temps pour des simulations d’entretien 
• Contacter la presse 

• Plus d'entreprises pharmaceutiques de la production et R&D 
• Plus de présentation de master 2 
• Plus de détails sur le parcours professionnel et les études à poursuivre pour arriver 

aux métiers 
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Photo de l’équipe Capindus 2012/2013 : 
 

 Guillaume Eliot : Président 
 Mathieu Vourc’h :   Vice-président 
 Lise Judille :   Secrétaire 
 Benjamin Sivien :  Trésorier 
 Marion Fradin 
 Benjamin Fillon 
 Charles Moussinga 
 Marc Lesvier 
 Yann David 
 Emeline Tocquer 
 Manon Henry 
 Kévin De Lanöe 
 Audrène Rouxel 
 Alexandre Jéhannin 
 Fanny Lebas 
 Elodie Saudrais 
 Présence de Mme Michelle David co-responsable de la filière industrie à la fac 
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Affiche et programme de l’édition 2013 : 
 

 
 
 
Conclusion : 
 

• Une importante coopération entre les étudiants en pharmacie industrie pour la réalisation d’un 
évènement nécessaire à la dynamisation et concrétisation de nos filières. 

• Une forte mobilisation de l’ensemble des membres de l’association Capindus et des bénévoles 
qui a conduit à un formidable succès.  

• Un forum convivial et chaleureux rassemblant les étudiants du Grand Ouest qui reflète un bon 
dynamisme de la faculté de Pharmacie de Rennes  

 
 

L’association                  vous remercie 
 

de votre contribution à la réussite de cette journée, nous 
n’hésiterons pas à vous solliciter pour la prochaine édition et ainsi 

assurer un partenariat péren. 



	   7	  

 
 
 
 
Après la réunion de fin de mandat qui c’est tenue début décembre, une nouvelle 
équipe a reprit l’association. Voici donc l’équipe Capindus 2013/2014 : 
 

 Marion Fradin :    Présidente 
 Marc Jourdren:    Vice-président 
 Caroline Tran:     Trésorière 
 Ariane Biquand:   Secrétaire 
 Manon Hascoët 
 Elise Thierry 
 Camille Lebreton 
 Elodie Cormier 
 Julie Bonnerre 
 Hortense Lucas 
 Clémence Choquer 
 Valentin Gillard 
 Raphaël Chauvin 
 Hasnaa Hassan 

 
(L’équipe est essentiellement composée de 3ème et 4ème année) 
 
 
 
 
Toute l’équipe Capindus 2012/2013 leur souhaite une bonne année 2014 ainsi 
qu’une belle aventure au sein de l’association Capindus. 


