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E
nseigner des compéten-
ces de vente et de marke-
ting aux scientifiques afin
d e  p e r m e t t r e  u n e
meilleure intégration des

applications de leurs recherches sur
le marché, telle est l’ambition du CAS
en Life Science Product Management.
Ce certificat d’études avancées, dis-
pensé en anglais, est délivré conjoin-
tement par la Faculté de médecine et
de biologie et la HEC de l’Université
de Lausanne. Il s’adresse aux profes-
sionnels actifs dans les domaines de
la medtech et de la biotech, de la
pharmaceutique, de la médecine et
de la santé numérique notamment.
Les inscrits attendus peuvent prove-
nir de centres de recherche privés ou
publics, d’ONG, de start-up, de gros
acteurs de l’industrie ou encore être
en fin de doctorat. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.

Le certificat vise à réduire la dis-
tance entre le monde de la science et
celui de l’économie. Le but, in fine,
est d’augmenter la compétitivité du
canton dans le domaine des sciences
de la vie sur la scène internationale.
«Dans notre région, la recherche
scientifique est excellente, relève
Thierry Weber, coordinateur de la
formation. Cependant, aujourd’hui,
les chercheurs et cliniciens qui dési-
rent lancer un produit doivent égale-
ment avoir des compétences de com-
mercialisation. Ces compétences sont
encore peu répandues en Suisse chez
les scientifiques contrairement aux
États-Unis.»

Attirer les professionnels
Dans le canton de Vaud, 360 entrepri-
ses étaient actives dans le domaine
des sciences de la vie en 2016, pour
quelque 16 000 employés, selon une
étude cantonale. Cet écosystème,
fruit d’une extension considérable
durant ces dernières décennies, ré-
colte aujourd’hui des données très

six jours réparties sur six mois où
séances d’e-learning, travaux per-
sonnels et leçons dispensées par un
instructeur s’alternent. Il est égale-
ment possible de ne suivre qu’un ou
deux des trois modules. L’ensemble
de la formation équivaut à 12 crédits
ECTS.

Compétences spécifiques
Amener un produit des sciences de la
vie sur le marché demande des com-
pétences très spécifiques, explique le
médecin-entrepreneur. «Lorsque
l’on parle de ce type de produit, nous
ne faisons pas face au grand public.

«Ce n’est pas un cours 
d’entreprenariat. 
Nous voulons 
permettre aux 
participants d’éviter 
les erreurs typiques et 
les aider à développer 
un réseau»

précises et développe un nombre
croissant de produits. «Nous voulons
répondre à l’évolution positive du
secteur en Suisse occidentale. Nous
souhaitons attirer des professionnels
suisses, mais également des pays voi-
sins, notamment de la région Rhône-
Alpes où Lyon fait figure de proue
dans la recherche», relate Thierry
Weber.

La formation s’articule en trois
modules: le premier consacré à la
préparation du lancement, le second
au lancement et le dernier à la crois-
sance du produit. Trois sessions de
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Un cours pour apprendre 
à vendre la science
L’Université de 
Lausanne propose 
une formation axée 
sur le lancement de 
produit. Le premier 
module devrait 
débuter en février

Les chercheurs et cliniciens qui veulent lancer un produit doivent 
avoir des compétences de commercialisation qui sont encore peu 
répandues dans notre pays. DR

PUBLICITÉ

Nous ne nous adressons pas aux
clients finaux, par exemple les pa-
tients, mais aux prescripteurs, voire
aux hôpitaux. L’approche est plus
ciblée, le discours répond à une logi-
que différente.» Autre aspect spécifi-
que de ce type de commercialisation,
la formation des utilisateurs. «Si nous
prenons, par exemple, un produit de
medtech destiné aux chirurgiens, la
formation de ceux d’entre eux qui
seront amenés à utiliser le produit
doit être intégrée dans le plan de
lancement», explique Thierry We-
ber.

Développer un réseau
Les aspects purement réglementai-
res, légaux et financiers ne sont pas
abordés durant la formation. «C’est le
premier cours uniquement axé sur le
lancement de produit, détaille
Thierry Weber. Ce n’est pas un cours
d’entreprenariat. Nous voulons per-
mettre aux participants d’éviter les
erreurs typiques et les aider à déve-
lopper un réseau.» Pour ce faire, les
instructeurs du certificat ne sont pas
seulement des acteurs du monde aca-
démique, mais également des mem-
bres actifs dans l’industrie des scien-
ces de la vie.

Poids lourd de l’expertise scientifi-
que et industrielle de l’arc lémani-
que, le Biopôle, situé à Épalinges, hé-
bergera les séances. Le premier mo-
dule devrait débuter en février et
compter entre 10 et 20 participants.
Lorène Mesot

Plus d’informations sur cette formation: 
www.formation-continue-unil-epfl.ch/
formation/life-sciences-product-
management


