
Témoignages des étudiants de la formation 

 

Témoignage de Maxime: 

Je tenais à vous annoncer que je commence ma thèse le 15 octobre au sein de la même 

équipe dans laquelle je suis depuis maintenant trois ans. Elle portera sur le virus de 

l'hépatite C. 

J'effectue cette thèse au sein de l'Université Paris Descartes. L'école doctorale affiliée est 

l'ED Bio SPC (Bio Sorbonne Paris Cité) qui regroupe les ED de Paris Descartes et Paris Diderot. 

Pour ma part, j'ai obtenu l'admission à condition de trouver un financement extérieur. Par 

chance, nous avons obtenu une bourse de l'ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le 

SIDA et les hépatites virales). 

Je tenais à vous remercier sincèrement. 

Maxime V. promotion du Bachelor 2015 

 

Témoignage de Massiré: 

Après avoir obtenu le Certificat de Chargé d’Expérimentations en Recherche Scientifique en 

2013 je voulais poursuivre avec un master mais je me posais beaucoup de questions sur le 

type de master auquel je pouvais prétendre. J’avais le choix entre faire le master de l’EPHE 

spécialité SSIB qui est en partenariat avec l’ESTBA ou alors postuler dans un master 

universitaire classique. Les responsables de la formation à l’ESTBA ont vraiment été de bon 

conseil et à l’écoute des mes interrogations. 

  

J’ai donc choisi de faire un dossier de candidature à l’EPHE et également à l’UMPC pour le 

master Biologie Cellulaire et Moléculaire (BMC). La sélection pour le master BMC se fait 

uniquement par dossier. J’ai été personnellement reçu par le responsable du master BMC 

qui ne connaissait par la formation de l’ESTBA mais qui été intéressé par mon profil 

(enseignements dispensés à l’ESTBA, major de promotion, expérience en laboratoire de 

Recherche…). J’ai finalement été reçu à l’EPHE et également à l’UPMC et j’ai fait le choix 

d’intégrer le master de l’EPHE. J’ai choisi l’EPHE car je ne voulais pas faire de thèse et pour 

mon projet professionnel il me semblait plus judicieux de faire un master professionnalisant 

avec des longues périodes de stages sur les 2 ans du master afin d’acquérir un maximum de 

compétences. 

  

Grâce aux solides enseignements que j’ai reçu à l’ESTBA, j’ai obtenu mon master de l’EPHE 

avec mention très bien, major de promotion. Aujourd’hui, 2 ans après avoir obtenu le 

Certificat, j’ai une expérience de deux ans en alternance dans un laboratoire de Recherche 

académique, d’un an en alternance dans l’industrie pharmaceutique, je suis signataire de 

publications et j’occupe dorénavant un poste d’ingénieur d’étude dans une équipe de 

Recherche à l’institut de la Vision. Ce poste d’ingénieur que j’ai obtenu directement à la 

sortie de mon master me convient parfaitement. Je l’ai obtenu surtout grâce à l’expérience 

et les compétences que j’ai acquises à l’ESTBA et à l’EPHE qui ont vraiment beaucoup séduit 

les recruteurs. 

  

 

Témoignage de Lauriane : 

« Après le Certificat de Chargé d’Expérimentations en Recherche Scientifique à l'ESTBA j'ai 

continué mes études en master à l'EPHE, option SSIB, voie recherche et dans le même 



laboratoire. J’ai donc accumulé trois ans d’expérience dans un même laboratoire, rédigé un 

papier en deuxième auteur, et un en premier auteur, ainsi qu'un congrès. Le Directeur du 

laboratoire voulait me garder en thèse, mais j'ai estimé qu'il était préférable que je change si 

je voulais passer les concours publics. 

 

Ce parcours a donc été essentiel pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, à savoir une thèse à 

Québec City, Canada!!!! Je suis en co-direction entre un chercheur et un clinicien, au centre 

de recherche sur la cancérologie, donc je suis ravie de pouvoir avoir ces deux côtés, et c'est 

mon expérience en labo qui a fait que j'ai eu ce projet là et pas un autre, parce qu'ils 

voulaient une personne rapidement autonome!!!! 

 

Donc finalement tout va bien, même si je trouve que ce parcours demande plus de questions 

existentielles chaque année: est-ce que je continue? Pour quel métier? Quel avenir? Est-ce 

que je quitte tout pour l'étranger? Par rapport à un parcours fac plus classique, en revanche 

on est plus dans le monde professionnel, et je pense que c'est pour ça qu'on se pose toutes 

ces questions avant!!!! Au moins, j'ai choisi de faire une thèse en toute connaissance de 

causes! » 

 

 Témoignage de Nadège : 

« A la fin du Certificat de Chargé d’Expérimentations en Recherche Scientifique, malgré un 

soutien énorme de ma maître de stage pour continuer en master  j’ai finalement arrêté les 

études. Je me suis alors lancée dans la préparation des concours de la police scientifique et 

de laboratoire d’expertise dans la douane. Un an de préparation à la maison et je dois dire 

que mes cours du Certificat de Recherche m’ont énormément servi, vraiment le top ! En 

octobre 2013 j’ai eu mes résultats de concours, plutôt contente, mais seulement 4 places 

pour la police scientifique et 2 pour la douane. Je me suis donc réinscrite aux concours pour 

cette année  

Entre temps, j’ai travaillé au Labstore de Paris (sur les wikipearl , ce sont des petites billes 

entourées d’une enveloppe comestible qui protège un contenu très savoureux ) Le but : 

développer des formes comestibles de conditionnement de produits alimentaires, plus 

respectueux de l’environnement. C’est très intéressant. J’ai aussi pu travailler en labo sur le 

développement de nouveaux parfums. 

 

 

Témoignage de Susanna : 

Après le Certificat de  Chargé d’Expérimentations en Recherche Scientifique, je continue mes 

études à l'EPHE et dans le même laboratoire. Que ce soit pour la formation de l'ESTBA ou de 

l'EPHE, j'apprécie beaucoup l'expérience professionnelle qu'elles apportent. Ces deux 

formations me sont utiles car que préfère acquérir de l'expérience plutôt que des 

connaissances théoriques. Pour l’avenir, je pense à plusieurs possibilités comme essayer de 

trouver du travail en France, partir à l'étranger améliorer mon anglais (car l'anglais est 

essentiel dans notre milieu) ou encore essayer d'être prise pour une expédition polaire  


