Emile EICHENLAUB
Une dispo en Nouvelle Zélande !
Ville d’origine : Lyon
Pays et ville du stage : Auckland – Nouvelle Zélande
Employeur : Université d’Auckland
Dispo ou interchu ? Dispo
Semestre de réalisation du stage : 4ième semestre
Filière : PIBM

Peux-tu nous présenter ton parcours ?
Internat en pharmacie PIBM région ARA avec semestres réalisés en CHU, en industrie pharmaceutique
et en agence de santé. J’ai également réalisé un master 2 de pharmacologie en 2ième année d’internat
à l’Université Lyon 1 qui m’a permis de partir dans une université à l’étranger.
Qu’est-ce qui t’a motivé à partir à l’étranger ?
La possibilité de découvrir un pays qui m’a toujours attiré à l’autre bout du monde tout en prolongeant
mon travail de master 2.
Comment as-tu trouvé ce stage ? Peux-tu expliquer les démarches administratives que tu as effectuées
?
- Recherche sur internet de travaux d’équipes universitaires en lien avec mon sujet de master 2 et
contact par mail
- Démarches administratives : demande de dispo à l’université de rattachement (Lyon) et inscription à
l’université d’accueil (Auckland)
Comment as-tu été accueilli lors de ce stage ?
J’ai été très bien accueilli par le professeur qui m’encadrait, par l’équipe de recherche et par les autres
étudiants de l’université

Peux-tu nous raconter une journée type et tes principales missions ?
Lors de mon travail de master 2, j’avais développé un modèle PK/PD que j’ai pu continuer à tester dans
cette université dans le département de pharmacologie. Il n’y avait pas vraiment de journées types,
j’étais souvent en contact avec mon responsable pour développer le modèle, certains jours je
participais aux cours et travaux pratiques avec les autres étudiants de l’université et j’ai pu participer
à un congrès organisé dans le pays.
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Comment est la vie à l’étranger ? As-tu une anecdote à raconter sur ton séjour en Nouvelle Zélande ?

En Nouvelle-Zélande, les Kiwis (surnom des Néo-Zélandais) sont très décontractés, les paysages sont
magnifiques.
Anecdote : Il n’est pas rare de croiser des gens marcher pieds-nus même en hiver.
Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent partir un semestre ou plus à l’étranger ?
- Bien se renseigner sur la structure d’accueil
- Proposer un sujet ou une thématique de travail
- S’y prendre à l’avance et se renseigner sur les financements possibles (bourses, année recherche,
inter-chu,…)
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