COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi et l’Université de Montpellier partenaires pour préparer
les étudiants à la vie active et renforcer les liens entre
l’entreprise et l’enseignement
Montpellier, le 24 novembre 2021 – Sanofi et l’Université de Montpellier signent une
convention de partenariat dans le but de contribuer à la préparation des futurs diplômés, de
mieux faire connaître les métiers émergents des industries du médicament et autres produits
de santé auprès des étudiants. Ce partenariat a pour objectif de développer des actions de
coopération participant à la formation des étudiants et à leur préparation à l’entrée dans la
vie active. Etabli pour une durée de trois ans, il soutient les initiatives pédagogiques et
éducatives favorisant les échanges entre la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montpellier et l’entreprise.
Dans le cadre de ce partenariat, Sanofi et l’Université de Montpellier ont pour principaux
objectifs :
- rester connecté avec l’écosystème universitaire et développer une meilleure corrélation
entre les besoins actuels de l'entreprise et les compétences fournies par l’UFR pour
prendre en compte l'évolution des métiers et favoriser la formation des salariés de
demain ;
- offrir une visibilité à chacun des partenaires et aux jeunes étudiants, la possibilité d'entrer
en contact avec des professionnels œuvrant dans le domaine de la santé humaine ;
- faire connaître et valoriser auprès des étudiants les métiers des industries de santé.
Concrètement, Sanofi s’engage à :
- organiser des visites sur ses sites de proximité ;
- accueillir et former des étudiants dans le cadre des stages obligatoires ou d’alternance
conventionnés et rémunérés ;
- participer aux enseignements spécialisés de l’UFR de sciences pharmaceutiques et
biologiques en mettant à disposition les collaborateurs de Sanofi Montpellier, ainsi qu’aux
divers jurys de recrutement, de soutenances de stages ou d’évaluation des étudiants en
lien avec les formations de l’UFR ainsi qu’à la journée du Forum des Carrières et à toute
autre manifestation organisée par l’UFR ;
- contribuer à la réflexion et au développement de nouveaux enseignements ou formations
pour répondre aux compétences attendues dans les prochaines années par les industries
du médicament et des produits de santé ;
- contribuer au développement des formations de l’UFR ouvertes à l’apprentissage en
accueillant des apprentis, ainsi qu’au développement de la filière internationale
universitaire en proposant des mises en contact avec des représentants des filiales Sanofi
Monde.

L’Université de Montpellier s’engage quant à elle à :
- inviter les collaborateurs de Sanofi à participer aux évènements professionnels que
l'Université organise ;
- envisager la participation des collaborateurs de Sanofi à des enseignements, colloques
ou conférences proposés au sein de l’UFR ;
- présenter des étudiants dont le profil, lorsqu'ils sont candidats à des offres de stages,
correspond aux besoins de l'entreprise.
Très dynamique sur la transmission du savoir, la formation et le recrutement des jeunes, le
site R&D de Sanofi Montpellier mène déjà plusieurs actions dans ce sens. Chaque année, le
site accueille plusieurs étudiants pharmaciens en stage ou en alternance, assure des
formations au sein de l’Université et soutient la formation par le biais du versement de la taxe
d’apprentissage.
« Partenaire de longue date avec la Faculté de pharmacie de Montpellier, notre site
compte parmi ses collaborateurs de nombreux diplômés de l’UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques dont des pharmaciens. Nous sommes donc
sensibles à l’évolution des cursus pédagogiques et reconnaissants pour la qualité
des formations proposées par l’UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques.
La signature de ce partenariat doit permettre de renforcer les liens privilégiés entre
la Faculté de pharmacie et le site de Sanofi Montpellier. Il s’agit de la deuxième
convention signée en France, après celle de l’Université de Bordeaux l'année
dernière », soulignent Hervé Drouillard, vice-président R&D quality operations et
pharmacien responsable R&D et Xavier Tabary, directeur du site de Sanofi de
Montpellier.
« Etablir des partenariats avec les futurs employeurs de nos étudiants et
particulièrement avec une entreprise d’envergure internationale telle que Sanofi est
essentiel pour mettre en phase au quotidien nos formations avec les évolutions des
métiers de la Santé et s’assurer de donner à nos étudiants un accès concret au
monde du travail. Maintenir une exigence de qualité de nos formations et d’insertion
professionnelle de haut niveau est la priorité de l’Université. La signature d’un tel
partenariat y contribue au quotidien », rappelle le Professeur Vincent Lisowski, doyen
de la Faculté de pharmacie de Montpellier.
Les signataires de la convention de partenariat :
L’Université de Montpellier, représentée par :
- Philippe AUGE, président de l’Université de Montpellier
- Vincent LISOWSKI, doyen de la Faculté de pharmacie de Montpellier
Sanofi, représentée par :
- Jacques VOLCKMANN, responsable R&D Sanofi France
- Hervé DROUILLARD, vice-président R&D Quality Operations et pharmacien
responsable R&D
- Xavier TABARY, directeur du site de Sanofi de Montpellier
- Carine SOULAS, Opérations qualité site Montpellier responsable organisation et
ressources et leadeur du projet

A propos de l’université de Montpellier

En 800 ans d’existence, l’Université de Montpellier n’a cessé de relever les défis
scientifiques et sociétaux. Forte de ses 16 facultés, écoles ou instituts, et de ses 72 structures de
recherche, elle rassemble une vaste communauté de savoirs : sciences, technologies, activités physiques et
sportives, médecine, pharmacie, droit, sciences politiques, économie ou encore gestion. Une université ouverte,
qui joue un rôle moteur dans le dynamisme de la région Occitanie tout en étant résolument tournée vers le
monde. L’UM bénéficie ainsi d’une reconnaissance internationale dans un large éventail de domaines
scientifiques, au premier rang desquels, l'écologie mais aussi les sciences agricoles, les biotechnologies, les
sciences de l'eau, les sciences et technologies de l’alimentation... Avec plus de 50 000 étudiants et 4800
personnels l’Université de Montpellier est aujourd’hui l’une des plus grandes universités françaises et elle est
un acteur de premier plan de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au niveau régional,
national et international.
Toutes les actualités de l’Université de Montpellier sur https://www.umontpellier.fr/
https://twitter.com/umontpellier

La Faculté de pharmacie de l’Université de Montpellier, crée par Napoléon en 1803 est une des
3 composantes Santé de l’Université de Montpellier. Parmi les professions de santé, la pharmacie offre les
débouchés les plus diversifiés dans les secteurs publics et privés. Outre le cursus conduisant au diplôme d’Etat
de docteur en pharmacie, la faculté propose un panel cohérent de 15 formations de niveau bac+2 à bac+5,
ouvertes pour une majorité d’entre elles à l’apprentissage, répondant plus particulièrement aux besoins des
entreprises du domaine de la santé et très performante en terme d’insertion professionnelle. La Faculté de
pharmacie a également donné une dimension incontournable aux sciences pharmaceutiques montpelliéraines,
en favorisant le développement d’unités de recherche dans les domaines d’excellence tels que la chimie,
l’environnement, l’agro-sciences, relevant ainsi les enjeux scientifiques et sociétaux.
Suivre les actualités de la faculté de pharmacie sur https://pharmacie.edu.umontpellier.fr
https://twitter.com/FacPharma_Mtp

A propos du site de Sanofi Montpellier
Le site de Montpellier est un site clé de la R&D de Sanofi qui regroupe de nombreuses activités dont 5
plateformes en lien avec toutes les étapes du médicament, de la recherche au développement, jusqu’à la mise
sur le marché. Près de 1000 collaborateurs contribuent au développement de nouvelles solutions de santé
adaptées aux attentes des patients : des produits biologiques, des produits de synthèse chimique ainsi que des
dispositifs innovants.
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies
rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions
de santé partout dans le monde.
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