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Sanofi et l’ENSTBB-Bordeaux INP, reconnue 1ère 
formation biotech par les entreprises du médicament 
(LEEM), sont les leaders en France respectivement de 
l'industrie pharmaceutique et de la formation sur les 
biotechnologies. En 2011, ils ont initié un partenariat 
étroit dans le cadre de la chaire Biotech Sanofi-
ENSTBB, qu’ils ont souhaité poursuivre et consolider en 
2013. Les apports croisés du secteur industriel et du 
secteur académique en termes d’expertise scientifique 
et technique, d’enjeux économiques, de vécu "terrain", 
de pédagogie enrichissent la formation, permettent de 
développer des enseignements de haut niveau et, 
pour les futurs ingénieurs, de favoriser une meilleure 
compréhension du monde socioéconomique. 

 

Les biomédicaments constituent l’un des principaux 
moteurs de croissance pour Sanofi car ils présentent 
une véritable révolution dans la prise en charge des 
maladies et des patients. La réussite de notre 
engagement dans les biotechnologies repose sur une 
amélioration continue des performances 

technologiques favorisée par l’organisation de synergies au travers 
de nos entités biotech et de partenariats académiques et 
professionnels. 
Une des clés de ce succès réside dans l’enrichissement des expertises 
biotech et dans le développement constant des compétences de nos 
collaborateurs. C'est pourquoi nous avons tissé des liens étroits avec 
l’ENSTBB et poursuivons notre action de mécénat pour continuer à 
accompagner les initiatives de la chaire et à œuvrer en faveur du 
rapprochement du monde industriel et du secteur académique. 

Philippe LUSCAN, Sanofi, Senior Vice-président Affaires Industrielles 
et Président de Sanofi en France 
 

 
 
La réflexion partagée au sein du 

comité de pilotage de la chaire entre 
des spécialistes issus du monde de 
l'industrie et du secteur académique 
permet de mettre en place de 
nouvelles actions pédagogiques très 

en phase avec les réalités du secteur pharmaceutique en 
pleine mutation actuellement. 

Brigitte LINDET, ENSTBB-Bordeaux INP, directrice 
 
 
 

 
  Sanofi soutient de longue date des projets 
d’accompagnement du développement de 
l’enseignement supérieur et œuvre en faveur du 
rapprochement du monde industriel et du secteur 
académique. C’est pourquoi  nous avons tissé des 
liens étroits avec l’ENSTBB reconnue aujourd’hui 

comme une école d’excellence dans le domaine des sciences de 
l’ingénieur en biotechnologie en contribuant à l’amélioration des 
programmes pédagogiques et à l’ouverture des étudiants au monde de 
l’industrie pharmaceutique, au développement de la formation continue. 

Corinne BROCARD, Sanofi, Head of CAMPUS BIOTECH, Learning & 
Development in Biotechnology 

" 

Répartition des activités de la chaire 

 

Comité de pilotage  

 Paul BADUEL, Sanofi Pasteur, directeur innovation 
technologique 

 Cathel BOUSQUET, fondation Bordeaux 
Université, responsable des opérations 

 Corinne BROCARD, Sanofi, directrice du campus 
biotech 

 Patricia COSTAGLIOLI, ENSTBB-Bordeaux INP, 
directrice adjointe en charge de l'Enseignement 

 Brigitte LINDET, ENSTBB-Bordeaux INP, directrice  

 Charlotte MALCHÈRE, Sanofi, directrice des 
affaires publiques en Aquitaine 

 Alexandre WILLOCQUET, Sanofi, directeur du 
site d'Elbeuf  
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 Réalisations 

1. PROFESSIONNALISATION DES FORMATIONS ET OUVERTURE SUR LE MONDE DE L'ENTREPRISE 

 Mobilisations d'experts académiques et industriels 

En complément des enseignements de l'ENSTBB-Bordeaux INP, la chaire a organisé plus 
d’une vingtaine d’interventions sur des thèmes d'expertise choisis :  
Management, Business model et dernières tendances en biotech, opportunités et 
challenges, Capital-risque et biotech, Utilisation des réseaux sociaux, Ethique et 
bioéthique…Chromatographie, Vaccins, Qualité des produits biotech, Lyophilisation des 
protéines, Modélisation des bioprocédés, Formulation des produits biotech, Méthodes de 
caractérisation des produits biotech, Electro-biochimie… 

La chaire a mobilisé des professeurs de renom comme Massimo MORBIDELLI (Suisse) 
et Eduardo AGOSIN (Chili) mais également de nombreux industriels : Sanofi Pasteur, 
ESN Life Sciences GmbH, GSK Vaccines, Medimmune… 

 
Monsieur MORBIDELLI est un grand pédagogue, […] son expertise scientifique associée 
à sa connaissance des procédés a permis d'approfondir certains aspects abordés 
préalablement en cours." 

Elèves-ingénieurs participant aux interventions du Pr. MORBIDELLI 

 

 Innovation pédagogique et gestion d'entreprise  

La chaire a contribué à la mise en place de dispositifs de formation novateurs, à dimension 
professionnalisante. Depuis 2013, elle finance notamment tous les ans l’organisation d’un 
jeu de simulation de gestion d'entreprise et management industriel.  

 
Au-delà de la mise en pratique des savoirs théoriques, cette mise en situation nous a 
permis d'appréhender le management, notre capacité à convaincre, à argumenter pour 
négocier avec nos co-équipiers.  
Ce jeu a aussi permis de conforter le choix d'orientation de l'un d'entre nous, qui, en 
complément de son parcours scientifique à l'ENSTBB, souhaite effectuer un double cursus 
avec Grenoble Ecole de Management l'an prochain.  

Elèves-ingénieurs participant au jeu de simulation d'entreprise 

 

 Formation d’ingénieurs managers 

Après avoir développé depuis de nombreuses années des partenariats avec les écoles 
de management, l’ENSTBB-Bordeaux INP s’est plus récemment rapprochée de l’école de 
management de Grenoble, reconnue dans le secteur des biotechnologies. 
La chaire a permis d'intensifier ce partenariat qui a conduit à la création, à l’ENSTBB, 
d’un module de formation "stratégies et finances - dynamique du secteur 
biotech/pharma". Ce module est dispensé par le responsable du master "Management 
des Entreprises de Biotechnologies" de Grenoble, qui depuis, le déploie sur différents 
sites de Sanofi. 
Parallèlement, un projet co-encadré par le responsable de ce master et l'ENSTBB 
permet à des élèves-ingénieurs de préparer un double-diplôme ingénieur/manager ; 
des élèves-ingénieurs de l’ENSTBB-Bordeaux INP sont ainsi recrutés en contrat de 
professionnalisation par des entités du groupe Sanofi (Sanofi-Pasteur, Mérial, par 
exemple). 

 

 Echanges industriels, enseignants et étudiants  

Visites de sites industriels :  
 24 avril 2013 : site de Sanofi à Vitry avec présentation générale, visite du 

Biolaunch, échanges métiers – participation de 28 élèves-ingénieur et 7 enseignants  

 11 octobre 2012 : site de Sanofi à Francfort (suivie du recrutement d’un stagiaire 
en juillet 2013), visite et échanges avec Provadis – participation de 6 enseignants Visite du Biolaunch - avril 2013 

Intervention du Pr. MORBIDELLI  
- octobre 2012 

Jeu de simulation - janvier 2014 

" 
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Participation à des congrès internationaux :  
Cette action a pour but de faire découvrir aux étudiants les dernières innovations et 
technologies de pointe et de leur faire rencontrer des industriels et scientifiques de 
renom lors de temps de networking ou d’entretiens. 
 Congrès A3P à Biarritz en Octobre 2013 – participation de deux étudiants 

 Congrès Bioprocess à Prague en mai 2014, et Düsseldorf en avril 2015 – 
participation de six étudiants, une doctorante et trois enseignants-chercheurs 

 
Il s'agit d'une expérience exceptionnelle, une véritable chance qui nous a été offerte.  

Participer à ce congrès nous a beaucoup apporté tant sur le plan scientifique que 
relationnel. Nous pouvons désormais nous appuyer sur une vision vraiment plus globale 
de notre domaine d'activité.  

De plus, cette véritable immersion dans le monde professionnel nous a obligés à nous 
présenter réellement en tant que professionnels et donc à grandir.  

Elèves-ingénieurs participant au congrès Bioprocess en avril 2014 

 
 
Organisation de petits déjeuners de travail anglophones entre industriels, chercheurs et 
élèves-étudiants de 2e année, dans le cadre de congrès internationaux : 
 25 octobre 2012 : congrès SBCN (Société de BioChromatographie et 

Nanoséparation) - 80 participants dont 40 spécialistes issus de 8 pays  

 7 décembre 2011 : congrès PDA (Parenteral Drug Association) - 120 participants 
dont 80 spécialistes issus de 11 pays   

 
 

2. SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION  

 Formation continue interentreprises 

La chaire a accompagné son développement à travers le financement (1 an) d’un poste 

d’ingénieur-projets puis une aide dégressive pour lui permettre d’atteindre son 

autofinancement en 2015. Plus de 1400 personnes ont été initiées aux biotechnologies 

et 165 ont été formées aux biotechnologies dans le cadre d’une formation intensive. 

 
La chaire Biotech Sanofi-ENSTBB agit comme un accélérateur par rapport à la mise en 
œuvre des projets. […] 

Une vingtaine d'entreprises du secteur de la pharmacie et des biotechnologies nous font 
confiance, ce qui a permis de former en 2 ans plus de 400 personnes en formation 
continue, par la transmission de connaissances, l'acquisition de nouvelles compétences et 
la maîtrise de nouvelles techniques. 

Elenn GÉRARD, ENSTBB-Bordeaux INP, ingénieur en biotechnologies, chargée de la 
formation continue (propos recueillis en novembre 2013) 

 
 Formation par alternance 

La chaire accompagne l’ENSTBB-Bordeaux INP dans sa volonté de développer une offre 
de formation en alternance. Une étude auprès des industriels a été lancée afin 
d’analyser l’intérêt porté à ce projet et de déterminer le modèle à développer 
(apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
 

3. ACHAT DE MATERIEL DE HAUTE TECHNOLOGIE  

La chaire contribue à maintenir le leadership de l’ENSTBB-Bordeaux INP par le 
financement de matériel up to date d'un automate de purification en 2013 et 
chromatographe en 2015. 
Ces matériels sont utilisés aussi bien pour la formation initiale et continue que pour la 
recherche. 
 
 
 

Chromatographe - juillet 2013 

Elenn GERARD, ingénieur-projets  
- novembre 2013 

Congrès PDA - décembre 2011 

" 

Participants au congrès - mai 2015 
" 



 
fondation Bordeaux Université 
166, cours de l'Argonne – 33000 BORDEAUX  

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 
 

4. ORGANISATION DE GRANDS EVENEMENTS 

 Quatre conférences d’introduction aux biotechnologies  

Ces conférences généralistes ont fait intervenir des enseignants de l'ENSTBB et des 
spécialistes de Sanofi sur les enjeux des biotechnologies dans les industries de santé, 
les nouveaux métiers et les procédés développés pour la fabrication de 
biomédicaments. Le but était notamment de faire naître de nouvelles vocations d’une 
part et de compléter les connaissances des professionnels d’autre part. Entre 2011 et 
2012, elles ont mobilisé plus de 500 participants tous profils confondus, à Francfort, 
Lyon, Bordeaux et Paris. 

 

 Congrès "New & Emerging Trends in Biotechnology" - 9 et 10 mai 2014   

A l’occasion des 20 ans de l’école, la chaire s’est associée à l’ENSTBB et à son 
association ALUMNI pour organiser la 1ère édition du congrès NETIB, portant sur les 
challenges actuels de la bioproduction à l’échelle industrielle. Organisé en 
partenariat avec Sanofi, il a réuni plus de 250 participants au cours de conférences, 
tables rondes, speed networking… 

 
Développer des actions de ce type me semble primordial et j'espère qu'elles vont se 
multiplier à l'avenir. 

Zaki SELLAM, consultant indépendant en biotech et ancien élève de l'ENSTBB 

 
 

 Conférence "Biomeeting" -  15 janvier 2015 

De nombreux représentants d'entreprises de la filière des sciences et technologies de 
la santé se sont réunis lors de cet évènement co-organisé avec le Groupement des 
industries pharmaceutiques et de santé du sud-ouest (GIPSO), Bordeaux Unitec et 
Bordeaux Montesquieu. Ayant pour thème "La fondation Bordeaux Université comme 
outil de rapprochement entre les entreprises et le site universitaire bordelais : 
Exemple de projets mis en place avec l'ENSTBB dans le domaine des biotechnologies", 
Sanofi a ainsi pu témoigner sur le soutien apporté à la chaire. 

 

 

Biomeeting - janvier 2015 

Congrès NETIB - mai 2014 

" 


