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"Les membres de la JESS ont su, au cours des 
missions qui leurs ont été confiées, faire 
preuve de professionnalisme et de sérieux. 
Cohésion de groupe et efficacité sont les 
points forts de cette association qui leur 
permettront de réaliser les futurs projets 
proposés." 
Perrine DIDI, responsable de l’Unité Mixte 
de Développement Professionnel Continu 
en Santé 
 
 
"Les étudiants de pharmacie industrie de 
l’université de Dijon ont la volonté de 
rentrer de plain-pied dans l’entreprenariat ; 
c’est ainsi que fut créée la JESS. Méthode, 
rigueur et connaissances multidisciplinaires 
acquises lors de leur cursus universitaire 
sont ici doublées par l’adaptabilité, 
indispensable à une société de service : ils 
ont compris que c’est à ce prix qu’ils 
pourront mener à bien les missions que vous 
saurez leur confier, à termes et dans les 
délais." 
Cyrille ANDRES,  maître de conférences et 
responsable de la filière industrie à l'UFR 

santé de Dijon 



 

Qui sommes-nous ? 
 

La Junior Est Service Santé (JESS), 
association loi 1901, regroupe des 
étudiants en pharmacie de l'université de 
Bourgogne Franche-Comté. Elle réalise 
de multiples missions, rémunérées, au 
bénéfice d'officines, d'entreprises 
industrielles, de start-up, de services 
administratifs … 

Cette collaboration s'inscrit dans la 
volonté des  étudiants impliqués de 
développer leurs aptitudes 
professionnelles, préalablement à leur 
accès au monde du travail. 
Grace à la réalisation de ces missions, la 
JESS participe au financement du projet 
de promotion des étudiants de 5e année. 
Ce projet est destiné à approfondir leurs 
connaissances relatives à l'activité 
pharmaceutique (visite de laboratoires 
étrangers, échanges avec d'autres 

universités …). 

Nos compétences 
 

 Aptitudes rédactionnelles 

 Maitrise de l'informatique 

 Synthèse d'articles scientifiques 

 Traduction de documents 

 Recherche bibliographique 

 Réalisation d'enquêtes 

 Actions de santé publique 

 Rédactions d'articles scientifiques 

 Autres (nous consulter) 

 

Ils nous ont fait confiance 

                    
 
 

Nos qualités 
 

 Motivation et réactivité  

 Compétences linguistiques 

 Travail en équipe 

 Facultés de synthèse 

 Esprit scientifique 

 Regard extérieur 

 Pluridisciplinarité 
 

 
 


