
   
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Financement de Bourses d’excellence Debiopharm à l’EPFL 

et création de la «Debiopharm academy» 
 
Lausanne (Suisse), le 30 mai 2013 - La société Debiopharm International (Debiopharm) a le plaisir 
d’annoncer le financement de quatre Bourses d’Excellence destinées aux étudiants en Master à 
l’EPFL, reconnus pour leurs performances académiques exceptionnelles, ainsi que la création de la 
«Debiopharm academy» sur le campus qui, depuis 2011, accueille également un de ses laboratoires 
de recherche dans le quartier de l’Innovation.  
 
Réunie en début de semaine, la Commission des Bourses d’excellence de l’EPFL a retenu deux 
étudiants en sciences et technologies du vivant et deux étudiants en microtechnique qui poursuivent 
leurs études en Master. Dès septembre 2013, ceux-ci auront la possibilité de devenir boursiers de 
Debiopharm International. 
 
D’une durée de 2 ans et d’un montant de 10 000 francs chacune, ces Bourses d’excellence financées 
par le groupe pharmaceutique vaudois permettront aux lauréats de bénéficier de contacts avec 
l’entreprise et d’une aide pour la diffusion de leur travail, en plus des soutiens offerts à l’ensemble des 
étudiants de l’EPFL et de l’UNIL.  
 
Debiopharm propose en effet des visites de son laboratoire, des rencontres avec des experts métiers 
couvrant l'ensemble du développement pharmaceutique, des possibilités de stages ou une aide et des 
conseils pour réaliser un mémoire ou rédiger un article scientifique ou encore un accompagnement 
lors de la création d’une start-up dans les biotechnologies. 
 
«L’EPFL se réjouit du financement par Debiopharm de plusieurs Bourses d’excellence pour des 
étudiants Master, confie le Professeur Hubert Girault, Doyen de l’Ecole Bachelor et Master à l’EPFL. 
Ce geste démontre l’importance qu’attache Debiopharm à tisser des liens avec nos étudiants. Les 
futurs lauréats bénéficieront d’un contact privilégié avec une entreprise active dans la recherche 
biopharmaceutique. Nul doute qu’ils sauront en tirer profit.» 
 
Création de la «Debiopharm academy» 
En septembre 2013, Debiopharm va inaugurer également la «Debiopharm academy». Lors de ce 
cycle de conférences mensuelles à l’EPFL, certains directeurs des sociétés de Debiopharm Group 
partageront leur expérience de l’industrie pharmaceutique avec les étudiants, le corps intermédiaire et 
les professeurs de l’EPFL et de l’UNIL.  
 
«En finançant des bourses d’excellence et en partageant notre expertise industrielle avec les 
étudiants et les chercheurs, nous souhaitons nous impliquer encore plus sur le campus et être un 
partenaire actif de l’EPFL», confie Thierry Mauvernay, administrateur-délégué de Debiopharm Group, 
qui a également financé une chaire d’oncologie à l’EPFL pour un montant de 2,5 millions de francs. 
Déjà présents à l’EPFL avec un de nos laboratoires, nous entendons nous intégrer toujours 
davantage dans le réseau de recherche vaudois. Car l’innovation naîtra de plus en plus de la 
convergence des sciences et de l’impulsion d’industriels qui pourront jouer un rôle d’interface et de 
cristallisateur.» 
 
A propos de Debiopharm Group™  
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou co-
développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase de développement 



clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en amont. Les produits sont 
développés en vue d’un enregistrement mondial et pour produire le plus grand impact commercial 
possible. Ils sont vendus sous licence à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la 
promotion et la vente. Debiopharm est également actif dans le domaine du diagnostic compagnon 
(companion diagnostics), dans l’optique de progresser dans la médecine personnalisée. Le groupe 
finance de façon indépendante le développement de l’ensemble de ses produits à l’échelle mondiale, 
tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais précliniques et cliniques, de la 
fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments, ainsi que des affaires 
réglementaires. 
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, nous vous invitons à consulter: 
www.debiopharm.com. 
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