DÉCOUVRIR LA PHARMACIE À L’ÉTRANGER :
LE S.E.P. (Student Exchange Programme)
Le SEP c’est quoi ?
Un programme d’échange mis en place par la Fédération Internationale des Etudiants en Pharmacie
(I.P.S.F) et coordonné au niveau de la France par l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de
France (A.N.E.P.F). Il s’agit d’un stage non rémunéré mais des possibilités de logement gratuit sont
souvent proposées !
Concrètement, si tu es étudiant en pharmacie, de la 2ème année jusqu'à 4 ans après l’obtention du
diplôme, et que tu as envie de voir à quoi ressemble la Pharmacie en dehors de la France : le S.E.P est fait
pour toi.
Que ce soit dans le domaine de l’officine, de l’industrie, de l’hôpital, de la recherche,... plus de 40
pays te sont proposés (pays membres d’I.P.S.F), pour une durée allant de 1 à 3 mois !
La plupart du temps le S.E.P n’est pas reconnu dans le cursus pharmaceutique, il constitue un plus sur
le C.V., cependant certaines facultés peuvent le valider comme une U.E, renseigne-toi auprès de ta
scolarité ou de ton L.E.O (Local Exchange Officer).

Pour plus d’informations, clique ici.
Pour t’inscrire, rien de plus simple ! Envoie un mail
- à la responsable du S.E.P à Nantes (ou L.E.O Local Exchange Officer ) : Julie COURRAUD
julie.courraud@gmail.com ,
- ou à la responsable nationale : Anne-Sophie VATTIER seo@anepf.org et elle t’expliquera les
démarches à entreprendre !

Tu as jusqu’au 1er Mars pour t’inscrire alors ne perds pas de temps ! Cette année, le
programme est ouvert à 14 Français !
Si tu n’es pas intéressé par le S.E.P mais que tu es intéressé pour accueillir un
étudiant étranger pendant son stage dans ta ville, n’hésite pas à me contacter, tu
m’intéresses !

Plus d’informations :
• Les départs sont possibles toute l’année pour plus de 40 destinations mais ont surtout lieu de juin à
septembre pour une durée moyenne de 1 à 3 mois.

-

• Les stages se déroulent selon les pays dans les secteurs suivants :
Pharmacies communautaires (équivalent de nos officines)
Entreprises de répartition
Pharmacies hospitalières
Industries pharmaceutiques
Ecoles ou universités de pharmacie (dans les labos)
Agences privées de santé.

• Il est conseillé de s’occuper de la validation avant de faire le stage et non au retour. Si vous
n’obtenez pas de validation, ce stage reste un plus très appréciable dans la vie et sur le CV.
• L’hébergement vous est trouvé, il se fait en général dans des chambres étudiantes ou chez des
hôtes. Un échange bilatéral peut être également organisé c'est-à-dire que vous accueillez un étudiant étranger
qui vous accueillera à son tour.
• Le financement de votre séjour est, selon ce que trouvera le délégué S.E.P, en tout ou partie à votre
charge. En effet, il arrive que le logement soit gratuit (l’échange bilatéral est un des moyens d’avoir un
logement gratuit), ou même que des tickets de restauration vous soient fournis.
Le voyage (billets d’avion, visas, etc.) reste à vos frais. Le stage est à la base non rémunéré mais des
employeurs donnent parfois un salaire ou de l’argent de poche (ceci ne peut pas être prévu à l’avance)

Principaux pays membres :
Allemagne
Arménie
Australie
Canada
Croatie
Egypte
Espagne
Estonie
Finlande
France

Ghana
Grèce
Hongrie
Inde
Indonésie
Japon
Lituanie
Lettonie
Malte
Népal

Nigeria
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Serbie et Monténégro
Singapour

Slovaquie
Slovénie
Suisse
Taiwan
Thailand
Turquie
USA

Les étapes pour l’inscription :
1- Contactez votre L.E.O. qui est le chargée de mission internationale à l’ANEPF de votre ville ou le S.E.O.
de France en lui donnant les informations suivantes :
- nom, prénom,
- adresse e-mail,
- numéro de téléphone.
L.E.O. Nantes : Julie COURRAUD julie.courraud@gmail.com ,
S.E.O. France : Anne-Sophie VATTIER seo@anepf.org
Si vous avez déjà une idée, donnez :
- les destinations qui vous intéressent,

- les types de stages,
- la durée,
- la période à laquelle vous voulez partir.
2- Votre L.E.O. vous enverra par la suite un lien qui vous permettra d’accéder au formulaire d’inscription
ainsi que des conseils à lire attentivement !
3- Une fois le formulaire rempli, deux chèques, un de 20 euros (qui sera encaissé quoi qu’il arrive) et un de
16 euros (encaissé seulement si on vous trouve un placement), le tout à l’ordre de l’ANEPF, vous seront
demandés. Votre inscription ne sera validée qu’une fois ces chèques reçus.

Remarques :

• Vous ne pouvez pas vous adresser directement aux pays qui vous intéressent. Vous pouvez passer
uniquement par le S.E.O. français (par l’intermédiaire de votre L.E.O. de Nantes).
• Le nombre de places étant limité, ne vous inscrivez pas pour annuler 1 ou 2 mois avant le départ !!!
En effet vous aurez privé d’autres personnes qui auraient pu profiter de cette place.
D’autre part si vous devez annuler pour des raisons que vous n’aviez pas prévues, prévenez le plus tôt
possible afin que l’on puisse donner votre place aux personnes sur liste d’attente ; pour certains pays nous
avons besoin d’un délai important.

Plus de contacts :
à Nantes : L.E.O : Julie COURRAUD julie.courraud@gmail.com 06 84 142 162
Carine MATHE
au niveau national :
Chargée de mission internationale ou S.E.O (Student Exchange Officer) : Anne-Sophie
VATTIER seo@anepf.org 06 17 87 97 84
Vice-Président international : Georges DAGHER vp-international@anepf.org 06 68 98 22 32

Autres organisations : ENCORE PLUS D’INFO !
I.P.S.F (Fédération Internationale des Étudiants en Pharmacie) www.ipsf.org rubrique
Student Exchange Programme ou http://www.ipsf.org/SEP.php
E.P.S.A (Association Européenne des Etudiants en Pharmacie) http://www.epsa-online.org
A.N.E.P.F (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France)
http://www.anepf.org rubrique internationale ou http://www.anepf.org/articles.php?lng=fr&pg=544

