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Sanofi et la Faculté de Pharmacie de l’Université d’Alger
partenaires pour le développement continu des compétences
scientifiques des étudiants ainsi que les Résidents et les
Hospitalo-Universitaires

Alger, le 29 juin 2022 – Sanofi et la Faculté de Pharmacie de l’Université d’Alger
signent une convention de partenariat d’une durée de quatre ans qui a pour
objectif le développement continu des compétences scientifiques des étudiants en
graduation et en post graduation en voie de professionnalisation, ainsi que les
résidents et les Hospitalo-Universitaires, qui interviennent dans le domaine de la
recherche scientifique.
Dans une approche d’excellence, ce partenariat soutiendra les initiatives
pédagogiques et éducatives dans deux domaines principaux : la promotion de la
recherche
à
travers
l’acquisition
des
connaissances
ainsi
que
la
professionnalisation.
Ce partenariat favorisera les échanges entre la Faculté de Pharmacie de l’Université
d’Alger et les laboratoires Sanofi, à travers, entre autres :
-

-

-

L’accueil et la formation des étudiants dans le cadre de stages pratiques dans
différentes compétences d’excellence, notamment au niveau du plus
important complexe industriel pharmaceutique de Sanofi en Afrique à Sidi
Abdallah.
La formation médicale continue et la recherche scientifique à travers l’accès à
des plateformes digitalisées tel que la plateforme de Sanofi pionnière en
Algérie basée sur des technologies de pointe pour permettre de vivre une
expérience inédite en termes de formation et d’information scientifique.
La mise à disposition d’accès à des revues scientifiques internationales.

La transmission du savoir, la formation et le recrutement des jeunes font partie
des priorités de Sanofi, qui mène déjà plusieurs actions dans ce sens. Ce
partenariat avec la Faculté de Pharmacie de l’Université d’Alger en est un autre
exemple et nous semblait être une évidence.
Nous voulons établir des partenariats différenciants qui contribuent à l’évolution
des cursus pédagogiques essentiels pour les futurs talents, et ce à travers deux
axes : l’apport en savoir-faire via l’acquisition des connaissances ainsi que la
professionnalisation.
Ce partenariat offrira aux jeunes étudiants la possibilité d’entrer en contact avec
les professionnels œuvrant dans le domaine de la santé et faire connaitre les
différents métiers de l’industrie de la santé en s’assurant de leur donner une
visibilité sur les évolutions des métiers de la santé à haute valeur ajoutée. Ceci
permettra aux étudiants de la Faculté de Pharmacie de mieux connaître la diversité
des métiers de cette industrie, notamment les métiers émergents, et de mieux se
préparer à la vie active.
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À propos de Sanofi
Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une
vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens.
Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la
pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des
solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui
protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un
développement durable et notre responsabilité sociétale.
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et le NASDAQ : SNY
A propos de Sanofi en Algérie
Nous sommes engagés auprès des patients algériens depuis près de 30 ans avec
pour vocation poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens.
Nos près de 900 collaborateurs sont engagés aux côtés de tous les acteurs de
santé à travers des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines : la
mise à disposition de solutions de santé, la prévention, la promotion de la
recherche, la formation médicale continue et l’intégration industrielle. Nous
mettons à disposition des patients Algériens des solutions thérapeutiques dans
plus de 100 spécialités différentes - le diabète, l’hypertension, la cardiologie, la
thrombose, la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, les vaccins,
l’oncologie et les maladies rares.
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