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Retour sur la 2eme année de Master Management et Innovations en Biotechnologies 

 

Possédant un background scientifique durant la Licence et Master 1, j’avais effectué 2 stages dont un en 

recherche fondamentale et le second pour une entreprise de biotechnologies. C’est en comparant ces deux 

aspects que mon souhait s’était dirigé vers une formation de professionnalisation et par extension vers les 

entreprises pharmaceutiques/de biotechnologies. La formation MIB semblait idéale car elle alliait une double 

compétence scientifique et managériale.  

C’était le réel atout de ce master puisqu’il m’a permis d’effectuer un stage axé sur le webmarketing et 

l’innovation où cette double casquette était essentielle pour le mener à bien. Le projet commun à la 

promotion permet un aperçu de l’entreprenariat et des différents statuts possibles au sein d’une entreprise 

de ce type. Tout cet ensemble permet de faciliter l’intégration dans le monde professionnel.  

C’est pourquoi MIB s’inscrivait parfaitement dans mon projet professionnel qui était orienté vers la gestion 

de projets dans les industries pharmaceutiques/de biotechnologies.  

  

Votre métier  

 

À la suite de ce Master, j’ai effectué une année de césure pour des raisons personnelles mais également afin 

de me recentrer sur moi-même et mes objectifs. Je savais que je souhaitais effectuer une expérience à 

l’étranger, mais ce que je ne voulais surtout pas c’était de me précipiter. J’ai profité de cette année pour 

continuer mon job étudiant et voyager. Puis lorsque j’étais prête, j’ai commencé à postuler activement.  

Tout s’est alors déroulé très vite ! J’ai pu obtenir un contrat VIE (Volontariat International en Entreprise) 

depuis Décembre 2018 en tant qu’ingénieure qualité qualification et validation chez Baxter International, big 

pharma également spécialisée en dispositifs médicaux, à Malte. Le VIE était exactement ce que j’avais en 

tête de faire, car il permet aux français fraichement diplômés d’effectuer une mission à l’étranger sur une 

durée allant de 6 mois à 2 ans maximum avec plusieurs avantages facilitant notre insertion.  

Mon contrat est actuellement d’un an, renouvelable une année de plus. J’ai pu obtenir ce job grâce à la 

diversité de mes compétences que j’ai pu acquérir durant le MIB et surtout ma personnalité qui les a plu.  

En effet, le métier que j’occupe n’est pas en totale adéquation avec les critères de ma carrière professionnelle. 

Mais après l’échange que nous avions eu les recruteurs et moi, j’étais convaincue que cette expérience allait 

être enrichissante quoi qu’il arrive !  

Je découvre alors un domaine essentiel au sein d’une entreprise pharmaceutique. Je soutiens plusieurs 

projets avec différentes équipes internes et internationales, rédige des procédures importantes à suivre et 



m’assure du bon fonctionnement des équipements dans nos laboratoires. En étroite collaboration avec les 

superviseurs de laboratoire, je peux me montrer proactive, identifier les problèmes rencontrés et proposer 

des solutions pour leurs équipes de techniciens. Le plus gros challenge est que je suis la seule française dans 

l’entreprise : il faut donc être capable de travailler avec des personnes multiculturelles ! Ces conditions de 

travail me permettent alors de développer davantage mes compétences en gestion de projet. 

 

Vos conseils pour les futurs étudiants 

 

L'avantage avec MIB est qu’il s’agit d’une formation qui permettra de justifier vos choix dans plusieurs 

domaines qui impliquent de la gestion de projet. L'inconvénient serait que l’on peut facilement s’y perdre 

car le choix est vaste… Alors il faut absolument cerner ce qui vous plait vraiment !  

On ne sait de quoi l’avenir sera fait… C’est pourquoi je pense que le plus important est d’avoir au moins ce 

« fil rouge » qui permettra de rester cohérent dans tous ce que l’on entreprendra par la suite. Une fois une 

idée du projet professionnel, il faut garder un discours crédible et en adéquation avec vos choix de stage. 

Par rapport à mon expérience, si je devais donner un conseil je dirais qu’il ne faut pas hésiter à se montrer 

curieux et ambitieux ! Il faut oser, car tout se paye un jour... Dans un monde professionnel assez dur, en 

particulier dans le domaine scientifique, on me dit souvent : « personne n’est indispensable ». Gardez cela 

en tête en vous disant que si un job serait fait pour vous, il serait peut-être aussi fait pour quelqu’un d’autre. 

Ce qui va primer, c’est votre personnalité ! Ayez alors l’ambition de vous dire que votre personnalité plaira 

et les recruteurs verront en vous ce que vous pourrez leur apporter… 

 


