ASSOCIATION ÉTUDIANTE LOI 1901
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE LYON
C O L L A B O R E R

-

I N N O V E R

-

P A R T A G E R

La JPIL ou la Junior Pharma Industrie Lyon est une association étudiante
loi 1901 à but non lucratif.
Elle permet aux étudiants de la Faculté de Lyon de découvrir la branche
industrie des études de pharmacie, de bénéficier d’une expérience
professionnelle dans l’industrie pharmaceutique afin de concourir à une
meilleure insertion professionnelle.

Mettre en place et manager les missions rémunérées proposées aux étudiants par les industriels.
Faire l'intermédiaire pour vos recherche de stagiaires.
Proposer aux étudiants des visites de sites industriels afin de les aider à se familiariser avec ce milieu méconnu pour de
nombreux étudiants en pharmacie.
Organisation de conférences, networking et cocktails afin de réunir nos collaborateurs et échanger dans une ambiance
conviviale.
CONTACT@LYONJPIL.COM

+ 33 6 95 46 73 47

8, AVENUE ROCKEFELLER
69008 LYON

LYONJPIL.COM

ASSOCIATION ÉTUDIANTE LOI 1901
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE LYON
Comment travaillons-nous ?

Lors du premier contact : définition
des attentes et objectifs de
l’industriel avec nos chefs de projets

Établissement d’un
cahier des charges par
l’industriel

Avant-projet : exposition des
moyens mis en œuvre pour
répondre à vos besoins : budget
global, méthodologie, rétroplanning

Convention client : rédaction
d’un contrat qui lie
l’entreprise à la JPIL

Rapport pédagogique :
remise d’un rapport de
fin d’étude par l’étudiant

Réalisation de l’étude en lien
avec le chef de projet qui la
supervise dans son ensemble

Recrutement des étudiants

Pourquoi choisir la JPIL ?
DYNAMISME ET RAPIDITÉ : travailler avec une équipe jeune, motivée et compétente
qui s’engage à vous répondre dans les plus brefs délais.
FLEXIBILITÉ : missions à durée variable selon vos besoins.
DIVERSITÉ DE SERVICES : potentiel de 800 étudiants dans 6 filières : Internat, Officine,
Industrie, Ingénieur, Recherche, Entrepreneur
QUALITÉ : application de la norme ISO 9001 dans tous les processus
COMPÉTITIVITÉ : fiscalité avantageuse et prix attractifs pour les industriels
En toute simplicité

Nos partenaires

