SCHOOL OF MANAGEMENT

MASTER (BAC +5)

Management des Industries Pharmaceutiques et des
Technologies Médicales

Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur

le diplôme

Master
Spécialisez-vous dans
un secteur porteur fait
d’évolutions managériales
et de révolutions
technologiques

Les +

de la formation :

> Diplôme délivré par
l’IAE Lyon - Université
Jean Moulin Lyon 3
> Diplôme habilité par
l’Etat Français

en bref

Management des Industries Pharmaceutiques et
des Technoologies Médicales

Cette formation, adaptée aux exigences d’un secteur en pleine évolution a pour objectifs
de :
> Délivrer une double compétence, technique et managériale, sur des marchés où la
qualité, la règlementation et les évolutions technologiques doivent être maitrisées
> Former de futurs cadres directement opérationnels sachant anticiper et s’adapter
> Apporter méthodes et outils spécifiques sur un marché dynamique, internationalisé
et innovant

PROGRAMME

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UE 1 Parcours général en management
• Environnement international
• Droit des affaires
• Comptabilité - Finance
• GRH
• Démarche et outils marketing
• Structure et organisation
• Techniques de communication
• RSE
• Management international

UE 2 Parcours de spécialisation
• Economie de la santé
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BEM Executive Education
Administration des études
Tel. : (+221) 33 869 82 81
Mob. : (+221) 76 380 12 17
(+221) 77 704 77 77
Email : contact@bem.sn

• Droit pharmaceutique
• Stratégies des entreprises pharmaceutiques
• Structure et organisation: contextualisation locale
• Différents appareils (Cardio-vasculaires, respiratoires, etc…)
• Fonctions métaboliques
• Classes de médicaments

Séminaires
• Méthodologie de la recherche
• Business English
• Best practices animés par des experts

PUBLIC CIBLE
Le Master s’adresse aux professionnels et aux étudiants.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sur dossier et entretien

Les candidats du monde professionnel sont recrutés en
fonction de leurs expériences et de leurs diplômes.
Les candidats étudiants doivent être titulaires d’un Bac +4.

COÛT DE LA FORMATION

Droits d’inscription

500.000 F CFA

Frais de Scolarité

4.000.000 F CFA

MASTER management des industries pharmaceutiques et des technologies médicales

une forte implication des milieux
professionnels
DÉBOUCHÉS

Le programme Management des
industries pharmaceutiques et des
technologies médicales est une formation

> Les métiers du marketing pharmaceutique,
vétérinaire, du dispositif médical et de la biotechnologie.
> Les études de marché, le développement
d’affaires, la communication, la formation. les
affaires médicales et le médico-marketing.
> La pharmaco économie et le Market access.
> Les métiers de la promotion, de la vente et de
la commercialisation.

reconnue par les instances syndicales des industries du
médicament, le LEEM (Les Entreprises du Médicament) et les
industries des technologies médicales : le SNITEM (Syndicat
National de l’Industrie des Technologies Médicales).
De nombreux intervenants des milieux professionnels participent
à la formation des étudiants. Des relations suivies sont
entretenues avec les entreprises du secteur dans le cadre des
missions en entreprises et pour les recherches d’emplois.
Le réseau professionnel partenaire :LFB, Sanofi, Pfizer, GSK,
Pierre Fabre, Novartis, Roche, Genzyme, Biocodex, Aguettant,
MSD Chibret, Théa, Arrow, Mylan, Hospira, YBO, Vétoquinol,
Mérial, Bioderma , Bio Mérieux Lyon Biopole, …

SPÉCIFICITÉS
> Formation classée parmi les meilleurs Masters,
M.S., MBA dans le classement SMBG 2014,
catégorie Management Technologique ou
Industriel

LE MASTER, VU DE L’INTÉRIEUR ////////////////////////////////////////////////

Pauline GUILINI

« Mon goût prononcé pour le secteur de la
santé s’est manifesté très tôt dans mon cursus
universitaire. Après un parcours en chimie
organique et biochimie, je me suis orientée
vers le doctorat en chimie thérapeutique. Mon
intérêt pour le relationnel, la communication et
la créativité dans le domaine pharmaceutique
m’a conduit au Master de Management des
Industries Pharmaceutiques et Technologies
Médicales qui a pour objectif de délivrer une
double compétence, technique et managériale
dans le secteur de la santé.

Diplômée du Master
Management
des Industries
Pharmaceutiques et
Technologies Médicales Ce Master m’a permis de me qualifier et
d’acquérir un solide socle de connaissances dans
divers domaines de l’industrie pharmaceutique :
affaires réglementaires, marketing, économie de
la santé … A l’issue du Master et de la longue
période de stage, je suis capable de m’adapter à
diverses situations. »

Valérie Milla Brenier
Diplômée du Master
Management des
Industries
Pharmaceutiques et
Technologies
Médicales
(en Formation Continue)

Business analyst
sanofi pasteur

« Je travaillais depuis 10 ans dans un grand
groupe pharmaceutique, lorsque j’ai décidé de
reprendre les études pour obtenir un diplôme
de 3ème cycle et relancer ma carrière à la suite
d’un congé maternité.
Pour moi, c’était ce Master spécialisé ou rien...
Le seul sur Lyon à offrir une double compétence
et abordable financièrement. Personnellement,
tous les cours m’ont passionnée (Stratégie,
Marketing, Médecine, ...) et je retiens que cette
formation a été une véritable ouverture d’esprit.
J’ai acquis une vision globale du milieu de la
santé, des connaissances certaines, qui me
permettent aujourd’hui de me sentir à l’aise dans
mon environnement, avec en poche un diplôme
qui me confère une bonne crédibilité. »

