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Aujourd’hui Technicienne Qualité, je suis diplômée de l’IUT de Haguenau

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Je suis titulaire du DUT QLIO «Qualité, Logistique Industrielle et Organisation» que j’ai obtenu à l’IUT de Haguenau en 2013. 
J’ai complété cette formation par une licence Pro «Qualité et Sécurité des Aliments des Produits Biologiques et de Santé» 
effectuée en alternance entre l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim et l’entreprise pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo à 
Altkirch. Depuis janvier 2015 je travaille dans l’entreprise OCTAPHARMA à Lingolsheim qui développe, fabrique et commer-
cialise des médicaments et de protéines à usage thérapeutique. J’y occupe le poste de Technicienne Qualité en charge de 
la gestion documentaire et la gestion administrative de la formation du personnel (suivis, bilans, attestations de stages...). 
J’œuvre également aux différents chantiers d’amélioration continue au sein de la société.
Les entreprises pharmaceutiques sont soumises à des règles très strictes en matière d’assurance qualité. Nous utilisons 
des référentiels particuliers adaptés à l’activité. Sur le site de Lingolsheim par exemple nous avons plus de 1200 procédures 
qualités différentes à gérer. 

Pourquoi avez-vous choisi ces formations en IUT ?

En vérité je n’avais pas choisi l’IUT et le DUT QLIO dans mes premiers vœux Post-bac. J’avais à cœur d’intégrer 
des formations scientifiques comme Génie Biologique par exemple. Malheureusement, avec mon baccalauréat 
«Sciences et techniques sanitaires et sociales» je n’avais pas le profil idéal et je n’ai pas été retenu dans ces cur-
sus.  Je suis arrivée à l’IUT de Haguenau via la procédure complémentaire de Post-Bac. 
Ce cursus, intégré d’abord par défaut, s’est avéré être le vrai bon choix car j’ai très vite aimé la formation.
Les formations en DUT offrent une mise à niveau complète et chaque matière est abordée en reprenant toutes 
les bases. Dès le début, j’ai réussi à parfaitement suivre et comprendre les cours. J’ai découvert beaucoup de 
nouvelles matières jusqu’alors complètement inconnues pour moi et j’ai vraiment apprécié les cours dispensés 
par des intervenants extérieurs. Se retrouver avec une promo de près d’une cinquantaine de personnes est aussi 
vraiment enrichissant. Chacun vient d’un horizon différent, d’un bac différent. Toutes ces différences créent une 
émulation positive.
Aujourd’hui, dans mon quotidien, ma formation en DUT QLIO me sert en permanence. J’utilise et mets en pratique 
les différents outils que nous avons étudié en cours. Ceci prouve que cette formation est vraiment concrète et 
adaptée au monde de l’entreprise.

Que voudriez-vous dire à un lycéen qui s’apprête à faire son choix d’orientation ?

J’aimerai leur dire de ne pas avoir peur d’oser changer de voie et essayer de nouvelles choses. Dans la vie, il ne 
faut s’imposer aucune limite; l’âge ou la distance ne doivent jamais être des freins. J’ai toujours voulu travailler 
dans l’industrie pharmaceutique et aujourd’hui à force de travail et de persévérance j’ai pu réaliser ce souhait.

Avez-vous des perspectives et des projets ?

J’espère dans un premier temps pouvoir pérenniser mon poste chez Octapharma où je suis aujourd’hui en CDD. 
L’entreprise est actuellement en pleine refonte de son système interne de fonctionnement, j’ai donc bon espoir 
que cette réorganisation m’offre une belle opportunité dans un futur proche. Bien évidemment, je souhaite pour-
suivre mon évolution de carrière dans le domaine de l’assurance qualité dans l’industrie pharmaceutique.
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