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Le mot de la fin ?
Le milieu du MA est pluridisciplinaire, pour cela nous retrouvons des profils différents: des 
ingénieurs, des biostatisticiens, des économistes, des vétérinaires etc. 
Si vous avez une appétence pour la modélisation médico-économique, l'économie de la santé 
ou l'accès au marché des DM/médicaments, n'hésitez pas à candidater ! 
Je suis bien évidemment à votre disposition en cas de question sur le master !

Quelles sont tes attentes pour cette année ?
J'ai voulu effectuer mon alternance en médico économie pour découvrir plus en profondeur le 
travail effectué par les équipes de ME pour soutenir les dossiers de MA. Bien évidemment, j'ai 
hâte de découvrir l'ensemble des cours de MA, qui me permettront d'avoir une vue plus large 
sur l'accès au marché et qui complémenteront mon expérience d'alternance. 

Pourquoi avoir choisi ce master ?
Grâce à l'alternance, le M2 MA&EME permet une mise en application pratique des 
connaissances que l'on acquiert à la suite des cours fait par des intervenants du monde 
professionnel. Le rythme avec des semaines entières en entreprise permet une réelle immersion 
et une meilleure découverte de la vie en entreprise. Le master est aussi de taille humaine, 
permettant une meilleure cohésion, il permet aussi de découvrir l'ISPOR (en dehors des 
pandémies mondiales), une référence dans le monde de la médico-économie.

Pourquoi le Market Access/la Médico-économie ?
Le domaine du MA et de l'EME a la particularité d’être multidisciplinaire. En effet, c'est un 
secteur qui réunit les essais cliniques/ la biostatistique/ les affaires économiques et même les 
affaires publiques. Les hauts coûts des thérapies innovantes et le besoin de limiter les 
dépenses publiques montrent l'importance du MA et de l'EME dans l'environnement de la santé 
actuel. L'enjeu sociétal ainsi que la dimension stratégique du MA, en font un secteur 
dynamique où l'on ne s'ennuie jamais.

Quel est ton parcours ? 
J'ai fait deux années de CPGE BCPST pour ensuite intégrer une école 
d'ingénieur en biotechnologies (EBI). À travers mon parcours, j'ai pu suivre 
des cours de pharmaco-économie, m'introduisant aux concepts de l'évaluation 
médico-économique. Tout de suite convaincu de vouloir m'orienter vers ce 
domaine, j'ai effectué mon stage de fin d'études d'ingénieur au sein du service 
de Biostatistique et d'Épidémiologie à l'Institut de Gustave Roussy où j'ai pu r
éaliser ma première étude économique portant sur les reconstructions éaliser ma première étude économique portant sur les reconstructions 
chirurgicales en cancérologie ORL. À partir de là, j'ai décidé d'approfondir mon 
apprentissage dans ce domaine en intégrant le M2 MA&EME.

Pourrais-tu te présenter ?
23 ans, je viens de terminer mon cursus d'ingénieur et je continue mes études 
pour me spécialiser dans le domaine de l'accès au marché et de l'évaluation 
médico-économique. J'effectue mon alternance au sein de l'équipe Health 
Economics d'Amgen France. Le projet long terme de cette alternance consiste 
à préparer un dossier d'efficience et de travailler sur du "early modeling" pour 
anticiper l'arrivée d'un nouveau produit. 


