
Olayiwola ABDULATEEF
Recherche du stage en affaires médicales

Étudiant en 5ème année de pharmacie filière industrie, volontaire et dynamique, j’ai à cœur
de mettre mon expérience, créativité au service d’une entreprise innovante. Au-delà de ma
vocation pour les sciences médicales, je m'investis pour se sensibiliser au monde des
affaires. Je suis en recherche d'un stage dans les affaires médicales plus précisément en
MSL (Medical Science Liaison) pour une durée de cinq mois du 01 mai au 30 septembre
2023 afin d'appréhender les stratégies de gouvernance et distribution des données
médicales dans le développement de produits pharmaceutiques. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EXTERNE EN PHARMACIE : ONCOLOGIE MEDICALE
CHU DE LILLE, HÔPITAL HURIEZ  - 10.2022 / 01.2023
Gestion des patients en soin ambulatoire avec la prescription d’un large éventail de thérapeutiques
(chimiothérapies, hormonothérapies, immunothérapies, thérapies ciblées..) ; Évaluation de la tolérance au
traitement et la réalisation de la conciliation médicamenteuse.

DEEPSTER EURASANTE (GENFIT) - BOOTCAMP DE L’INNOVATION SANTÉ
EURASANTE - HAUT DE FRANCE - 09.2022 / 11.2022
Atelier de challenge d’intelligence collective permettant de comprendre les problématiques des entreprises
de deeptech, de proposer des solutions innovantes et concrètes et de favoriser l’émergence de startups
deeptech (GENFIT)

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA)- ROTARY CLUB
HAZEBROUCK MERVILLE DISTRICT 1520  - 04.2022
Séminaire de formation au leadership pour renforcer les compétences d’étudiants en résolution de
problèmes, apprendre à communiquer, apprendre à fédérer une équipe et apprendre à faire une réunion.

ATELIER INNOVATION SANTÉ
FACULTE DE PHARMACIE, UNIVERSITE DE LILLE - 01.2022 / 04.2022
12 semaines de rush de créativité et de brainstorming sur l’intégration de la blockchain dans le domaine
médical. Keynical, un projet de solution de sécurisation des données d’étude clinique.

STAGE DE M1 SCIENCES DU MEDICAMENT
INSERM - LABORATOIRE U1177 LILLE - 06.2021 / 08.2021
Synthèse, purification et caractérisation de composés organiques à visée thérapeutique (Synthèse et étude
de la sélectivité d’inhibiteurs d’ERAP2 découverts par KTGS qui est considérées comme des cibles
thérapeutiques potentielles pour le traitement ou le diagnostic des maladies auto-immunes). 
Formation aux techniques d'analyse de laboratoire usuelles (RMN et LCMS).

HIBSTER EURASANTE (DOODERM) - Grand gagnant du bootcamp de l’innovation santé
EURASANTE - HAUT DE FRANCE - 11.2019

Regroupements pluridisciplinaires permettant d’apporter de la réflexion et de la créativité de projets
innovants confiées par 15 créateurs et chefs d’entreprise. Collaboration avec des étudiants d’autres
discipline pour proposer les meilleures idées pour booster la problématique soumise par le chef
d’entreprise (DOODERM). 

FORMATIONS

Diplôme de formation en sciences pharmaceutiques (5ème année)
Faculté de Pharmacie, Université de Lille - 09.2018 / 08.2023

Double diplôme, Master 1 Sciences du médicament
Faculté de Pharmacie, Université de Lille. - 09.2020 / 06.2021
Parcours : Méthodes Modernes de Découverte et de Développement de Médicaments

Lauréat du programme Emergence de l’association Aréli
Aréli - Depuis 07.2018
Accompagnement dans leurs études supérieures de jeunes motivés, via une bourse, un coaching et
l'ouverture vers un réseau professionnel actif et bienveillant. Parrainé par Dr Pascal Dao Phan
responsable Opérations Cliniques chez Bayer Pharmaceuticals & Professeur associé à la Faculté de
Pharmacie Lille 

Baccalauréat scientifique, section européenne mention très bien
Lycée Montebello Lille. - 09.2017 / 07.2018

CONTACT

0698687863

abdulateefolayiwola@gmail.com

4 rue frederic combemale

22 ans

Nigériane

COMPÉTENCES

Sens de l’organisation
 

Sens des relations
interpersonnelles
 

Maîtrise des techniques de
communication
 

Informatique pack office
 

INTÉRÊTS

Chant
Gospel 

Sport
Volley et football 

LANGUES

Anglais
Langue maternelle 

Français
Courant

Chinois
Notions élémentaires  
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