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France Biotech se mobilise pour soutenir les étudiants  
de la filière HealthTech via la création de  

la « Coalition Urgence Étudiants Healthtech » 
 

Paris, le 29 avril 2021. Dans un contexte sanitaire et économique inédit, France Biotech, 
l'Association des entrepreneurs de l'innovation en santé avec le concours de son fonds de 
dotation HealthTech For Care, se mobilise en créant la « Coalition Urgence Étudiants 
Healthtech » pour soutenir les étudiants des filières Healthtech (sciences de la santé, 
biotechnologies, ingénierie médicale) qui rencontrent aujourd’hui d’importantes difficultés 
financières et de fortes inquiétudes professionnelles. 
 

« Nous avons la chance de pouvoir compter en France sur un écosystème Healthtech 
dynamique, agile, engagé et sur une recherche académique et clinique d’excellence. Cette 
filière ne pourrait toutefois rayonner sans le talent des milliers d’hommes et de femmes qui la 
composent et en particulier de ses étudiants qui sont les futurs collaborateurs des deux mille 
entreprises innovantes en santé qui maillent notre territoire. Dans un contexte sanitaire 
engendrant de nombreuses contraintes de différentes natures pour les étudiants, l’État a 
déployé des mesures d’urgence immédiates pour aider ces jeunes. Dans cet esprit, nous 
saluons et soutenons l’initiative de la ‘Coalition Urgence Étudiants Healthtech’ lancée par 
France Biotech qui, directement orientée pour soutenir les futurs collaborateurs de la filière, 
va permettre de contribuer à l’effort global de solidarité » précisent conjointement, Agnès 
Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie, Frédérique Vidal, Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Olivier Véran, 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
 

« La crise du Covid a creusé un peu plus le fossé social qui fracture notre pays et notamment 
la détresse qui touche particulièrement les jeunes. De plus en plus d’étudiants ont du mal à se 
projeter dans l’avenir et font face à des difficultés matérielles et psychologiques majeures. 
France Biotech et toutes les entreprises qu’elle fédère s’est mobilisée pour aider les étudiants 
en Healthtech. Ils sont nos futurs collaborateurs, cadres clés et talents de demain, nous 
devons les épauler afin qu’ils puissent continuer sereinement à se former » explique Florence 
Allouche, Chef d’entreprise et Professeur Associé à la Faculté de Pharmacie de Paris 
en charge du pilotage de la Coalition. 
 

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien du réseau des CROUS, notamment 
mobilisé pour les « repas à 1 euro » pour tous les étudiants, et qui a mis en place très 
rapidement toute la logistique nécessaire au recueil et à l’examen des demandes de bourses 
des étudiants dans le cadre de cette Coalition » explique Olivier Chabanon, Délégué 
général de France Biotech. 
 

Au-delà des mesures immédiates déployées par le gouvernement pour aider tous les 
étudiants, la « Coalition Urgence Étudiants Healthtech », via une action collective de 
l’écosystème Healthtech, a pour ambition de soutenir à plusieurs niveaux les futures 
générations de chercheurs, cadres ou entrepreneurs, actuellement étudiants, pour réduire les 
écarts sociaux et les difficultés qui les pénalisent afin qu’ils gardent confiance et contribuent 
activement au développement et au dynamisme de la filière.  
« Mobilisons-nous, unissons nos forces et ensemble réduisons significativement l’impact de 
cette crise pour soutenir les futurs collaborateurs de notre filière. A travers ces différents 
dispositifs, notre ambition est de pouvoir aider plus de 500 étudiants afin qu’ils gardent 
confiance dans leur capacité à contribuer demain à faire rayonner cette filière particulièrement 
dynamique. Nous remercions vivement toutes les parties prenantes qui se sont d’ores et déjà 
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engagées et qui vont s’engager sur les trois prochains mois » conclut Franck Mouthon, 
Président de France Biotech.  
 
La « Coalition Urgence Étudiants Healthtech » a été lancée pour permettre : 
  
Aux Étudiants des Facultés de pharmacie, de sciences de la vie et de la santé, de 
biotechnologies et des formations d’ingénierie en technologies de la santé : 

• de trouver de façon accélérée un stage rémunéré/une alternance/une CIFRE dans une 
entreprise Healthtech, via une plateforme dédiée (my major) ; 

• de bénéficier de conseils de mentors et d’accès à des échanges avec des équipes 
d’entreprises de la Healthtech (Biotech/Medtech/e-santé) ; 

• de bénéficier d'un accompagnement gratuit pour prendre soin de leur bien-être mental, 
via des plateformes dédiées (Moka.care pour un accompagnement psychologique et 
Epikourios, École de méditation) ; 

• d’obtenir une bourse, via une action dédiée pilotée par le Réseau des CROUS, 
financée par une opération de mécénat auprès d’entreprises du secteur, via le fonds 
de dotation HealthTech For Care créé par France Biotech. 

 
Aux Entreprises Healthtech de se mobiliser pour :  

• contribuer financièrement par un don fléché au fonds de dotation HealthTech For Care 
afin de financer une ou plusieurs bourses et les actions d’accompagnement 
psychologique ; 

• recruter un(e) ou plusieurs stagiaire(s) rémunéré(e)(s) /alternant/CIFRE, via une 
plateforme dédiée ; 

• être volontaire pour mentorer, faire bénéficier de son expérience aux étudiants et les 
guider dans leurs parcours professionnels. 

 
 
Pour plus d’informations : https://coalition-urgence-etudiants-healthtech.org/ 
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Une Coalition de partenaires mobilisés par l’urgence étudiante 
 
La « Coalition Urgence Étudiants Healthtech » a été créée sous l’impulsion de France Biotech 
avec le concours de son fonds de dotation HealthTech For Care, du Réseau des CROUS et des 
partenaires my major, moka.care, Epikourios et NQT.  
 
De nombreuses entreprises et institutionnels se sont déjà mobilisés pour rejoindre la coalition ; 
l’appel à rejoindre la Coalition reste ouvert à tous les acteurs qui pourraient apporter leur soutien 
dans cette opération et participer à l’effort collectif.  
 

Partenaires institutionnels 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
Ils ont déjà rejoint la Coalition 
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À propos de France Biotech 
 

 
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les 
entrepreneurs de l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de 
l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur privilégié des Pouvoirs publics en 
France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech 
(le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et 
d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes de 
compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de 

travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales 
performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre 
accessibles in fine aux patients. Plus d'informations sur www.france-biotech.fr/  
 
 

À propos de HealthTech For Care, fondé par France Biotech 
Le fonds de dotation HealthTech For Care est conçu pour soutenir et promouvoir 
l’accès aux soins pour tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies 
médicales et aux nouveaux médicaments. Les missions du fonds de dotation 
s’organisent autour de trois grands axes : soutenir le développement de l’ensemble de 
l’écosystème santé, accélérer le développement des thérapies et médicaments 
innovants, favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France et 
en Europe. La gouvernance de HealthTech For Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy 

Boglioli, David Caumartin, Pierre Courteille, Eric Falcand, Marc Le Bozec, Cédric Moreau, Franck Mouthon, 
Christian Pierret et Christian Policard. https://htfc-eu.com/  
 

A propos du Réseau des CROUS 

 
Créé par la loi du 16 avril 1955, le Cnous et les Crous ont une vocation unique : favoriser 
l’amélioration des conditions de vie des étudiants, au quotidien, pour leur garantir les 
meilleures chances de réussite. Le réseau des Crous offre aux étudiants un accompagnement 
social global, et gère les aides financières accordées aux étudiants. Les Crous mettent à 
disposition des étudiants plus de 175 000 places dans les résidences universitaires réparties 
sur tout le territoire. En outre, le réseau des Crous se mobilise pour offrir une restauration de 
qualité et à petit prix à tous les étudiants dans plus de 800 structures de restauration, qui vont 

du traditionnel restaurant universitaire, à la cafétéria, sans oublier le CrousTruck ou le libre-service. 
Par ailleurs, avec leurs différents partenaires, les Crous accompagnent les initiatives étudiantes, proposent une 
action culturelle exigeante et mènent une politique volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante. 
Le Cnous anime ce réseau unique de 26 établissements. 
 
 

A propos de My Major 
 

My Major, est un collectif de chasseurs de têtes en santé qui accompagne des Biotechs, 
Startups e-Santé et Medtech ainsi que des Laboratoires dans leurs recrutements. 
Principalement basés à Lausanne et Paris nous accompagnons nos clients sur des postes 
technologiques, médicaux, réglementaires, commerciaux et liés aux opérations en Suisse, en 
France et en Allemagne. Ce collectif nomade et Européen travaillant à distance combine les 
expériences et réseaux d'une dizaine de consultants pour accompagner les projets de nos 
clients et candidats. Nous produisons également The Majors, un média 100% vidéo dédié à 
l'e-santé, la medtech et aux thérapies digitales en Europe. https://mymajor.co  

 

A propos de Moka.care 
 La mission de moka.care est de rendre la santé mentale plus simple et positive. Dans 
cette notion de simplicité, on inclut notamment la question de "l'accessibilité". Or 
aujourd'hui, prendre soin de son mental semble particulièrement difficile d'accès aux 
étudiants. Chez moka.care, nous sommes convaincus que c'est notre devoir de 

répondre à ces enjeux et d'aider, dans le cadre de l'initiative France Biotech, les étudiants à prendre soin de leur 
mental. Notre ADN est de rendre la santé mentale plus accessible, de la déstigmatiser. Nous sommes ravis de 
mettre cet ADN au service de la Coalition Urgence Etudiants HealthTech. https://fr.moka.care/  
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A propos d’Epikourios 
 
Épikourios est un fonds de dotation, créé par l’École de Méditation, dont la vocation 
est de faire découvrir la pratique de la méditation à des publics qui n’y ont pas 
facilement accès.Par sa dimension sociale, inclusive et fédératrice, et au vu des 
bénéfices prouvés scientifiquement, la méditation s’avère être aujourd’hui une 
réponse pertinente, profonde, douce et sans ingérence à nombre de problèmes 
actuels.Un soutien financier, matériel et/ou humain est accordé à des projets visant 

à transmettre la méditation à des publics qui en sont éloignés et à en promouvoir les bienfaits pour le mieux-vivre 
dans toutes ses dimensions (santé, société, éducation, culture). https://www.epikourios.org/  

 

A propos de NQT 
Depuis 2006, l’association NQT accompagne individuellement et efficacement les 
jeunes diplômés Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de quartiers 
prioritaires ou de milieux sociaux modestes vers l’emploi, l’alternance et 
l’entrepreneuriat. En 15 ans, NQT s’est imposé en France et dans les DOM comme 
l’acteur principal du mentorat professionnel. C’est le premier réseau d’entreprises 
engagé pour l’égalité des chances, avec plus de 1000 partenaires dont 750 

entreprises mécènes. Plus de 60 000 jeunes ont déjà bénéficié du dispositif, grâce aux près de 14 000 mentors 
bénévoles. Le parrainage développé par NQT a fait ses preuves : 70% des jeunes suivis sont recrutés en 6 mois 
en moyenne, et à la hauteur de leurs compétences. https://wwwnqt.fr/  
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