
 
 
 
 
 

 

 
  

N.D.E.B 
 Ingénieure en Management de projet, Conception et Production  

 

 

COMPETENCES 

 Formulation et développement galénique 

 

 Transposition d’échelle  

 

 Gestion de production 

 

 Réglementation Pharmaceutique Européenne, Américaine et Japonaise 

 

 BPF 

 

 Statistiques : Plan d’expérience, maitrise statistique des procédés, contrôle qualité 

 

 Management de projet 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Décembre 2018-Aujourd’hui 

Chargée d’affaires réglementaires aux laboratoires NOVOPHARMA  

 

 Préparation des dossiers d’AMM conformément au nouveau décret d’AMM (Mise à jour – 

variation - renouvellement) ; 

 Assurer un suivi rigoureux des demandes d’AMM et post AMM, répondre aux différentes 

questions des autorités ; 

 Valider les textes relatifs aux articles de conditionnement et à l’information produit (Art 

Works) et validation du matériel promotionnel ; 

 Assurer une veille réglementaire et scientifique ; 

 Étude des dossiers techniques CTD, Suivi d’EXPORT  

 Élaboration des déclarations : mensuelle, trimestrielle et annuelle 

 

Mai 2018-2019 

Stage de fin d’études au sein des Laboratoires NOVOPHARMA, département développement 

des formes sèches (5 mois).  

Thématique : Comparaison de l’efficacité antimicrobienne et stabilité après ouverture d’un 

produit unidose et multidose d’une solution à base de fer.  



Mai 2017-2018 

Stage d’application au sein des Laboratoires SOTHEMA, département production des formes 

sèches (4mois).  

 

 Thématique : Procédés de fabrication et de conditionnement des formes sèches.  

 

Juillet 2016-2017 

Stage d’observation au sein des laboratoires BOTTU, département contrôle qualité des 

matières premières et des produits finis (2 mois).  

 

Aout 2014- 2015 

Stage d’observation au sein d’un laboratoire d’analyses médicales TAZI (2 mois).  

 

Juillet 2013-2014 

Stage d’observation à l’institut Pasteur de Casablanca, département Anatomie Pathologique (1 

mois). 

 

 

FORMATION  

 

 2016-2018 : Master- M2 à l’Ecole Supérieure d’Ingénierie de Santé et Management de 

Projets-ESISMP en Conception et production des produits de santé, Option : Médicament.  

 

 2015-2016 : Licence à l’Ecole Supérieure d’Ingénierie de Santé et Management de Projets –

ESISMP.  

 

 2013-2015 : Ecole des Hautes études de Biotechnologie et de Santé, Analyses Biologiques 

et Qualité dans les Bio-industries – EHEB.  

 

 2012-2013 : Faculté des sciences et techniques à Mohammedia filière MIP.  

 

 
LANGUES  

 

 Français : Courant /Anglais : niveau avancé / Arabe: Maternelle 

 
CENTRES D’INTERET  

 

 Participation aux actions humaines avec l’association Maison de l’espoir – CASABLANCA,  

 SPORT  

 


