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Formons ensemble les pharmaciens de demain

LYONJPIL.COM+ 33 6 58 01 76 76 

Que proposons-nous ?

Qui sommes-nous ?
La JPIL, ou Junior Pharma Industrie Lyon est une 
association étudiante loi 1901 à but non lucratif. 

Elle permet aux étudiants de la faculté de Lyon 
d’appliquer les connaissances acquises durant leur 
formation universitaire et gagner en expérience pour 
faciliter leur insertion professionnelle.

La JPIL propose de faire l’intermédiaire entre les entreprises et les étudiants
lors de missions proposés par ces premiers. 

Parmi les domaines dans lesquels nous avons déjà pu jouer ce rôle, nous
pouvons retrouver la recherche et développement, le milieu officinal, les
affaires technico-réglementaires, le marketing et la communication ainsi 
que chez les grossistes-répartiteurs. 

Nous proposons de jouer ce même intermédiaire pour vos recherches de Nous proposons de jouer ce même intermédiaire pour vos recherches de 
stagiaires.

De plus, nous proposons aux étudiants des visites de sites industriels afin
de les aider à ce familiariser avec le milieu industriel, qui est souvent moins
bien connu des étudiants. 

Finalement, nous organisons des conférences ainsi que des cocktails 
networking afin de réunir nos collaborateurs et échanger dans une 
ambiance conviviale.ambiance conviviale.
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Comment travaillons-nous ?
Notre démarche lors de prestations peut être résumée en 7 points :  

1. Lors du premier contact, définition des objectifs de la mission et des 
solutions proposées par nos chefs de  projets.
2. Établissement d’un cahier des charges par l’entreprise.
3. Avant-projet : exposition des moyens mis en œuvre pour répondre à vos 
besoins, méthodologie,  calendrier et budget. 
4. Convention client : rédaction d’un contrat liant l’entreprise à la JPIL. 
5.5. Recrutement de l’étudiant. 
6. Réalisation du projet et suivi du bon déroulement de la mission. 
7. Rendu du rapport pédagogique par l’étudiant.

- Dynamisme, rapidité et flexibilité 
avec une éauipe jeune, motivée et 
compétente.
- Diversité des services : 800 étudiants de 
6 filières -Industrie, Officine, Internat, 
Ingénieur, Recherche, Entrepreneur-
- Qualité : - Qualité : application de la norme ISO 
9001 dans tous les processus.
- Compétitivité grâce à une fiscalité 
avantageuse et des prix attractifs. 

...En toute simplicité !

Tout en appliquant la norme ISO 9001 à chaque étape.

Pourquoi choisir la JPIL ?


