
 

 

 

 

Paris, le 27 novembre 2020 

 

Information presse 

Création de l’Ecole de l’Inserm-Pfizer Innovation France : former les 
élèves Ingénieurs à la recherche biomédicale 

 

L’Inserm et le fonds de dotation Pfizer Innovation France annoncent la création d’un 
dispositif de formation à la recherche en biologie/santé à destination des élèves des 
écoles d’ingénieurs : l’Ecole de l’Inserm-Pfizer Innovation (EIPI). 

Née de ce partenariat, l’EIPI alliera modules d’enseignement et soutien financier pour la 
réalisation d’une thèse de doctorat par des élèves désireux d’enrichir leur formation 
initiale par une spécialisation dans le domaine de la santé. 

------------------------------------------------------- 

De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent au cours de leur cursus une formation à la 
recherche mais rares sont aujourd’hui les élèves à emprunter cette filière pour s’orienter vers 
la biologie ou la santé.  

En créant l’Ecole de l’Inserm-Pfizer Innovation France (EIPI), l’Inserm et le fonds de dotation 
Pfizer Innovation France proposent une nouvelle voie d’accès privilégiée, organisée et 
simplifiée aux élèves ingénieurs qui souhaitent compléter leur formation initiale par une 
spécialisation dans le domaine biomédical. Cette initiative, née de la volonté des deux 
partenaires de promouvoir l’interdisciplinarité au service d’une recherche fertile et source 
d’innovations, vise à favoriser l’intégration d’ingénieurs dans les laboratoires de recherche 
académiques.  
 

« La recherche et l’innovation dans les domaines de la biologie et de la santé reposent plus 
que jamais sur des approches interdisciplinaires. Afin d’enrichir cette interdisciplinarité, 
l’Inserm souhaite intégrer des profils d’ingénieurs talentueux mais encore trop rares dans ses 
collectifs de recherche. C’est tout l’objet de ce dispositif innovant imaginé avec notre partenaire 
Pfizer Innovation France », Dr. Gilles Bloch, PDG de l’Inserm. 

 

« Avec son approche fondée sur la complémentarité des compétences et sur 
l’interdisciplinarité, l’EIPI est un dispositif fondamental qui s’inscrit dans la volonté commune 
de l’Inserm et de Pfizer Innovation France de tout mettre en œuvre pour favoriser l’innovation 
de rupture en matière de santé ».  Henriette Rosenquist, Présidente de Pfizer France et de 
Pfizer Innovation France. 

 

Un dispositif en 2 formats  

Une école d’été sera proposée en fin de première année du cycle ingénieur. 12 à 15 candidats 
participeront durant une à deux semaines à des formations académiques en biologie/santé 
ainsi qu’à des conférences portant sur des innovations ou des expertises technologiques clés 
pour la recherche biomédicale. Ces mêmes candidats seront invités, lors de leurs 2ème et 3ème 
année, à des manifestations scientifiques d’une durée de 2 à 3 jours, deux fois par an.  

Des doctorats dans le domaine de la biologie/santé seront menés au sein de laboratoires de 
l’Inserm. A compter de l’année universitaire 2021-2022, trois doctorants, sélectionnés tous les 
ans, recevront une rémunération durant trois ans ainsi que le versement d’une dotation de 
fonctionnement de 20 000 € visant à faciliter l’amorçage d’un projet de recherche doctoral.  
 



En lien avec un comité de pilotage du projet, constitué de représentants de l’Inserm et de 
Pfizer Innovation France, un conseil pédagogique composé d’experts scientifiques sera en 
charge de définir l’ensemble des contenus qui seront délivrés dans le cadre du dispositif. Il 
accompagnera par ailleurs les étudiants en les conseillant, en particulier dans leurs choix de 
recherche ou de laboratoires d’accueil.  

L’appel à candidature sera lancé prochainement auprès des étudiants et la sélection de 
la première promotion sera effectuée au printemps 2021. 

---------------------------------------------- 

 

À propos de Pfizer Innovation France 

Créé par Pfizer en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet, dans un but non lucratif et 
dans une finalité d'intérêt général, d'organiser et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action à 
caractère scientifique, éducatif, social ou sanitaire contribuant à mettre la recherche et l'innovation au service des 
patients ; il vise également à participer au rayonnement des connaissances scientifiques françaises à l'international. 

 

À propos de Pfizer  

Chez Pfizer, nous nous appuyons sur la science et toutes nos ressources mondiales pour offrir aux patients des 
thérapies qui prolongent et améliorent considérablement leur vie. Nous recherchons la qualité, la sécurité et 
l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments et vaccins. Chaque jour, 
dans les pays développés comme dans les pays émergents, les collaborateurs de Pfizer sont engagés pour faire 
progresser le bien-être, la prévention et les traitements contre les maladies les plus graves de notre époque. 
Conformément à notre responsabilité en tant que leader des industries biopharmaceutiques, nous collaborons avec 
les professionnels de santé, les gouvernements et les populations locales pour soutenir et élargir l’accès à des 
solutions de santé fiables et abordables partout dans le monde. Depuis 170 ans, nous nous efforçons de faire la 
différence pour tous ceux qui comptent sur nous. Pour en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez visiter 
notre site internet www.pfizer.fr et nous suivre sur Twitter à @Pfizer_France. 

  
A propos de l’Inserm 

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double 
tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche biologique, médicale et à la 
santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur 
la scène internationale, il est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès 
scientifiques de ces domaines. 
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