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Debiopharm Group™ a le plaisir d’annoncer les étudiants choisis  

pour les Bourses d’excellence 
 
Lausanne (Suisse), le 20 septembre 2013 - Debiopharm Group™ (Debiopharm) a le plaisir 
d’annoncer la remise de quatre Bourses d’excellence destinées aux étudiants en Master à l’EPFL 
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), reconnus pour leurs performances académiques.  
 
La direction de Debiopharm a reçu à son siège lausannois les quatre lauréats de ses Bourses 
d’excellence, sélectionnés au mois de mai dernier, par la Commission des Bourses d’excellence 
de l’EPFL. Il s’agit de deux étudiants en sciences et technologies du vivant et deux étudiants 
en microtechnique, qui poursuivent leurs études en Master.  
 
Nom Prénom Bachelor effectué Master prévu 
Kinany Nawal Science et technologie du vivant Science et technologie du vivant 
Mussard  Emilie Science et technologie du vivant Science et technologie du vivant 
Selz Jonathan Microtechnique Microtechnique 
Teixidor Joan Microtechnique Microtechnique 
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Dr Stéphane Bernard, Directeur associé, R&D Unit, Debiopharm à l'EPFL, Dr Bertrand Ducrey, CEO Debiopharm 
International SA, M. Jonathan Selz, étudiant, M. Thierry Mauvernay, Administrateur-délégué Debiopharm Group™, Mme 
Emilie Mussard, Mme Nawal Kinany, étudiantes (absent M. Joan Teixidor), septembre 2013, sur la terrasse du siège de 
Debiopharm à Lausanne. 

 

 



D’une durée de 2 ans et d’un montant de CHF 10’000 chacune, ces Bourses d’excellence 
permettront ainsi aux lauréats de bénéficier de contacts avec les professionnels de 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.  
 
Dans le cadre de ses activités au sein de l’EPFL, Debiopharm organise pour les étudiants des 
rencontres avec des experts métiers couvrant l'ensemble du développement pharmaceutique, 
des possibilités de stages ou une aide pour la rédaction d’articles scientifiques. Un 
accompagnement lors de la création d’une start-up dans les biotechnologies est aussi 
envisageable. Debiopharm offre également aux étudiants des visites de son laboratoire 
installé dans le Quartier de l’Innovation, à l’EPFL. 
 
«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 lauréats bénéficieront d’un contact privilégié avec une entreprise active dans la 
recherche biopharmaceutique. Nul doute qu’ils sauront en tirer profit.»  
 
«Les Bourses d’excellence de Debiopharm permettent de renforcer les liens entre le monde 
académique et l’industrie, confie Thierry Mauvernay, Administrateur-délégué de Debiopharm 
Group™. J’en suis d’autant plus convaincu après avoir entendu les étudiants souhaiter davantage 
de contacts et d’interactions avec l’univers professionnel et les entreprises.» 
 
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 bénéficier au 
plus grand nombre de patients possible dans le monde. 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™, consultez: www.debiopharm.com.  
 
 
Contacts chez Debiopharm 
  
Dr Stéphane Bernard 
Associate Director 
Debiopharm International S.A. - R&D Unit 
Espace “après-demain”, EPFL 
stephane.bernard@debiopharm.com   
Tél.: 022 354 88 88 
 
 
 

 

Giuseppe Melillo  
Press & Public Relations Officer 
Debiopharm Group 
giuseppe.melillo@debiopharm.com  
Natel : 079 271 04 95 
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