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Master MIB, le terreau de vos innovations 
 

Créé en 2001, le master MIB forme des chefs de projets spécialisés en innovation scientifique et technique. 

Les étudiants, en formation initiale ou continue, se destinent aussi bien au monde public que privé. Les activités 

professionnelles sont extrêmement variées en fonction des projets personnels rencontrés. C’est ainsi que les 

étudiants deviennent indépendants ou salariés, en recherche ou développement, en production, en marketing 

ou en activités supports.  

Plus de 200 étudiants formés à ce jour sont devenus des collaborateurs performants pour créer, accompagner 

et valoriser vos projets d’innovation. 
Pour plus d’information voir http://blog.u-bourgogne.fr/master-mib/ ou contacter pierre.andreoletti@u-bourgogne.fr  

(Responsable du master MIB) et patrick.dutartre@u-bourgogne.fr (Relation Formation MIB / Monde professionnel) 

 

 

 

 

Editorial Le stage :  une pièce en trois actes… 
NB : le mot stagiaire est considéré dans ce texte comme asexué… il désigne donc indifféremment les stagiaires féminins et masculins !  

Tous les anciens stagiaires constatent que le stage a été une étape majeure de leur formation. 

Le moment privilégié est celui où le stagiaire et l’entreprise font le même constat de vouloir continuer 

à travailler ensemble !! L’objectif de la formation MIB est de favoriser autant que possible l’apparition 

de ce moment-là… Une pièce en trois actes est donc écrite et mise en scène au début de l’année 

universitaire. Son contenu précis change car chaque promotion est unique et les conditions 

économiques et politiques évoluent chaque année. La démarche générale est en revanche précise et 

organisée car issue de près de 20 années d’expérience.  

Le premier acte se déroule avant le stage. Il consiste en un travail réalisé par l’étudiant afin de 

formaliser son projet personnel et professionnel. Grâce à une démarche précise et accompagnée il va 

progressivement formaliser et exemplifier ses savoirs, savoir-faire et savoir-être et apprendre à se 

présenter de manière efficace. Après avoir défini son projet et sa stratégie, il va rechercher les 

structures d’accueil qui sont les plus à même de lui permettre d’atteindre son objectif professionnel. 

Les CV et lettres de motivation sont rédigés, discutés et améliorés afin de les rendre plus efficaces. La 

dernière scène de ce premier acte est alors la prise de contact et la rencontre avec les acteurs du futur 

lieu d’accueil. Tous les outils disponibles sont alors utilisés depuis le contact téléphonique direct et la 

réponse aux annonces, jusqu’à la démarche réseau en passant par la candidature spontanée. 

Le second acte est la réalisation du stage. Dès le début du stage, un formateur MIB devient 

l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et de l’étudiant dans les bons et les mauvais moments ! Au 

deuxième mois, le stagiaire envoie un bilan écrit d’avancement présentant de manière synthétique les 

objectifs, l’avancement, la planification du stage ainsi que le niveau de confidentialité et les questions 

qui se posent. Au troisième mois, une visite ou un contact à distance est organisé par le stagiaire entre 

le responsable en entreprise et le formateur MIB. Ce bilan à mi-parcours permet de valider le bon 

déroulement et les perspectives du stage. 

Le dernier acte est la rédaction du rapport et la soutenance orale du stage. Le niveau de 

confidentialité est défini par l’entreprise avant toute sortie d’information. Le rapport écrit respecte 
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une forme définie par la formation MIB. Il est remis deux semaines avant la soutenance orale devant 

un jury de formateurs. Les notes et commentaires de tous les acteurs directement impliqués dans le 

stage sont pris en compte pour la validation finale du stage.  

Après plus de 280 stages réalisés à ce jour, un seul a totalement échoué. Dans tous les autres 

cas, les structures d’accueil ont apprécié l’investissement et le sérieux des étudiants accueillis... 

Depuis la recherche fondamentale jusqu’à la télémédecine en passant par le marketing de 

produits cosmétiques et l’optimisation de processus industriels, l’extrême diversité des sujets 

présentés est, tous les ans, une surprise !! Ceci est l’assurance d’une bonne adéquation entre les 

souhaits de l’étudiant et les objectifs visés par l’entreprise proposant le stage.  

Cette adéquation est la conséquence du choix fait par MIB de mettre les étudiants au centre 

de la formation en les rendant acteurs de leur futur professionnel.  

Pierre Andreoletti et Patrick Dutartre 

 

 
 

 

 

Demandes de stage 2019/2020 
Les demandes rédigées par les étudiant(e)s ont été classées selon la disponibilité géographique du plus 

restreint au plus large. Vous trouverez un lien direct avec l’étudiant(e) dans chaque annonce. 

Si vous désirez des informations ou si vous avez un besoin spécifique ou une proposition de stage ou 

d’emploi à nous faire, contactez-nous Anne Vejux et/ou  Patrick Dutartre 

 

Région dijonnaise : 
PHARMACIE 

Bahija Gharrafi. Passionnée depuis toujours par les sciences et la biologie humaine, notamment en 

physiopathologie, je me suis également initiée au management opérationnel et à la connaissance de 

l’entreprise. L’acquisition au cours de cette seconde année de master d’une double compétence en 

science et management est au service de mon projet professionnel en tant que chargé de projet en 

industrie pharmaceutique dans la région dijonnaise. Mes différentes expériences professionnelles 

m’ont permis de développer mon sens du travail en équipe, mais aussi l’organisation et la gestion de 

projet en totale autonomie. Ce stage me permettra d’appliquer ces compétences et d'en développer 

davantage dans la gestion de projet innovant au sein de votre entreprise et je saurai m’adapter aux 

différentes missions qui me seront proposées 

 

Bourgogne Franche-Comté 
MARKETING SANTE 

Marie-Anaïs LECUELLE, venant d’une formation en biochimie et biologie moléculaire je me suis 

orientée vers le management et l’innovation en biotechnologies. Je suis à la recherche d’un stage de 

longue durée (5 ou 6 mois) en région Bourgogne Franche Comté en tant qu’assistante chef de projet 

dans les domaines de la pharmacie, de l’agro-alimentaire ciblant les étapes du marketing. Le projet 

de création d’une entreprise fictive visant le traitement de la maladie de Parkinson en cours de 
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réalisation par l’ensemble de la promotion ne fait que conforter mon projet professionnel et mon désir 

de prendre part à d’autres projets innovants pour l’avenir  

 

Bourgogne Franche -Comté et régions périphériques 
MARKETING SANTE 

Sarah Isly Je dispose d’une double formation scientifique et managériale. J’ai mis en application, au 

cours de mes stages et de mes expériences professionnelles, les compétences acquises au cours de ma 

formation. J’aimerais, pour mon stage de 5 à 6 mois, ajouter à mes compétences un volet marketing 

et commercial. Il pourra se dérouler en Bourgogne Franche Comté et régions périphériques dans un 

domaine connexe de la pharmacie, cosmétique ou agro santé à partir de février 2020. Ayant une 

formation en management dispensée par l’université, j’ai commencé à me former seule sur le 

marketing à l’aide de cours dispensés en école de commerce et sur des sites internet 

France 
LABORATOIRE  

Océane Cordier ; Mon projet est d’effectuer une carrière au sein de l’Institut de Recherche criminelle 

de la Gendarmerie Nationale. Je suis donc à la recherche d’un stage en France au cours duquel je 

pourrai utiliser les techniques d’analyses scientifiques poussées semblables à celles utilisées dans ce 

type de laboratoire. Mon objectif est de parfaire mon expérience de laboratoire dans les domaines de 

la génétique et de la biologie moléculaire aussi bien au niveau technique que dans les aspects de 

qualité et de rapport d’expérience. Faire partie de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie 

Nationale et être arbitre nationale de handball m'aide à intégrer une équipe facilement et à prendre 

des décision rapides et efficaces en toutes situations, atout majeur dans le cadre d’un projet. 

 

ASSISTANT RECHERCHE CLINIQUE 

 

  

 

Ombeline REMY  22 ans, en recherche d’un stage de 5/6 mois en tant 

qu’Attachée de Recherche Clinique dans une entreprise privée (CRO ou 

autre), disponibilité en France. Après une première expérience en 

recherche fondamentale (pratiques de laboratoire) suivi d’une seconde 

en recherche clinique (implication dans 2 études), je cherche à compléter 

ma découverte du métier d’ARC.  

Mes envies : travailler sur le terrain, être à l’aise, agrandir mon réseau 

professionnel, développer ma confiance en moi 

Mon caractère : aimer parler avec les gens, marcher au « feeling », 

maintenir la bonne humeur,  

Mes passions : le football, la lecture, les séries ! 

 

 

 

PHARMACIE COSMETIQUE 

Cloé Voiturier A la suite d’une licence en biologie cellulaire et physiologie animale, mon cursus s’est 

progressivement enrichi avec des connaissances et des compétences dans les domaines du 

management et de la communication. Ma deuxième année de master me permet de développer une 
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double compétence : managériale et scientifique. Passionnée par la pharmacologie et 

la cosmétologie mais également par la gestion de projet, je suis actuellement à la recherche d’un stage 

de 5 ou 6 mois en tant que chargée de projet dans ces domaines 

 

COSMETIQUE 

Cécile Baillet : Après un BTS Bio-Analyses et Contrôles et un stage de 3 mois en tant que technicienne 

de laboratoire dans le domaine de la génétique, j’ai poursuivi en Licence puis en Master afin de parfaire 

mes connaissances scientifiques. Un stage de 2 mois en tant qu’ingénieure d’étude dans le domaine 

de l’ophtalmologie m’a permis de mener à bien un projet de recherche et de clarifier mon projet 

professionnel. Je possède désormais une double compétence scientifique et management qui 

correspond tout à fait à mon objectif professionnel de devenir responsable de projet. Je recherche 

donc un stage en tant que Chef de projet dans le domaine de la cosmétique pour une durée de 6 

mois, à partir de mars 2020. 

 

DISPOSITIF MEDICAL, DIAGNOSTIC 

Farah BELBAGHDADI Actuellement en Master 2 Management et Innovation en Biotechnologie, je suis 

à la recherche d’un stage de 5 à 6 mois. J’ai pour objectif de devenir chef de projet dans le domaine du 

dispositif médical / diagnostic. Je souhaite contribuer à la recherche au sein d’une entreprise en alliant 

gestion de projet et R&D. Ma motivation réside dans l’amélioration des conditions de vie des patients. 

Ma formation m’offre à la fois une compétence scientifique et managériale. En plus de mes différents 

stages et expériences professionnelles, ce stage me permettrait d’approfondir mes connaissances, 

d’enrichir mon expérience professionnelle et acquérir plus de responsabilités. 

 

 

 

 

France et /ou International 
 

PHARMACIE 

Sarah Heintz Après une formation d’Assistante ingénieure en Biologie Biochimie Biotechnologie j’ai 

voulu intégrer une formation me permettant de me familiariser avec le management et les projets 

d’innovation. Pendant mon parcours universitaire, j’ai eu plusieurs expériences qui m’ont permis de 

clarifier mon projet professionnel. En effet, mon séjour de 5 mois en Norvège dans un laboratoire de 

recherche a confirmé ma volonté de donner un caractère international à ma carrière. Je suis à la 

recherche d’un stage d’une durée de 5 ou 6 mois dans le domaine pharmaceutique et 

particulièrement dans la gestion de projet en Recherche et Développement afin de mettre à votre 

disposition mes compétences scientifiques et managériales acquises lors de mes deux années de 

Master.  

 

COSMETIQUE BIO 

Gwladys Schmitt Après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique, j’ai décidé de suivre un parcours 

universitaire en biologie. Un semestre complet réalisé dans le cadre Erasmus à l’université de 

Barcelone lors de mon Master 1 a été une excellente opportunité de découverte de la région, de la 

langue et de la culture de l’Espagne. Je suis intéressée depuis toujours par la cosmétique éthique. Je 
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recherche donc un stage de 6 mois en management de projet dans la cosmétique bio. Devenir chef 

de projet dans ce domaine sera pour moi la consécration de toutes les années d’études que je viens 

de vivre. Je souhaiterais effectuer mon stage en France ou à l’étranger, plus particulièrement 

l’Espagne.

 

PHARMACIE, PARA-PHARMACIE, AGRO-SANTE 

 

Amokrane GUEZLANE J’ai deux passions : les sciences biologiques et la gestion de 

projet. Mon parcours universitaire et mes premières expériences professionnelles 

sont au service d’un futur métier de responsable projet dans lequel je pourrai 

faire valoir pleinement ces passions. Enthousiaste et appliqué, je recherche une 

équipe porteuse d’un projet novateur tourné vers l’international. Cette équipe en 

France ou à l’étranger développe ses activités dans le domaine de la pharmacie, 

de la parapharmacie ou de l’agro-santé. Très à l’aise avec la langue de 

Shakespeare, je saurai ainsi parfaitement m’adapter à une équipe pluriculturelle. 

 

 

 

COSMETIQUE 

Marie Bassan J’ai toujours été intéressée par les sciences et c’est donc tout naturellement que je me 

suis orientée vers une Licence de Biologie. L’idée de travailler dans le domaine de la cosmétique a muri 

de plus en plus jusqu’à devenir mon objectif. Après ces trois années purement scientifiques j’ai eu 

envie d’élargir mon champ de compétences, et plus précisément d’acquérir des connaissances dans la 

gestion de projet et le management. A l’issue du master en cours, j’aurai une double compétence me 

permettant de devenir chef de projet en R&D dans la cosmétique. Je recherche donc un stage dans ce 

domaine en France métropolitaine et pays anglophones me permettant d’appliquer mes compétences 

de gestion de projet dans un domaine qui me passionne et dans lequel je saurai m’investir. 
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