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France	  -‐	  Italie	  -‐	  Autriche	  -‐	  Slovaquie	  -‐	  Hongrie	  -‐	  Serbie	  -‐	  Bulgarie	  -‐	  Turquie	  -‐	  Irak	  -‐	  Jordanie	  -‐	  Egypte	  -‐

	  Inde	  -‐	  Nepal	  -‐	  Thaïlande	  -‐	  Cambodge	  -‐	  Vietnam	  -‐	  Chine	  -‐	  Laos	  -‐	  Birmanie	  -‐	  Malaisie	  -‐	  Singapour	  -‐	  	  Indonésie	  -‐

	  	  

Australie	  -‐	  	  Chili	  -‐	  	  Argen ne	  -‐	  Brésil	  -‐	  Bolivie	  -‐	  Pérou	  -‐	  Equateur	  -‐	  Colombie	  -‐	  Panama	  -‐	  Costa	  Rica	  -‐	  

Nicaragua	  -‐	  Honduras	  -‐	  Guatemala	  -‐	  Mexique	  -‐	  Etats	  Unis	  -‐



Etudiant	  en	  5ème	  année	  de	  Pharmacie	  à	  la	  faculté	  de	  Dijon,	  je	  par rai	  en	  Septembre	  2013	  pour	  un	  tour	  du	  Monde	  à	  
moto	  d’une	  durée	  d’1	  an	  et	  8	  mois.	  
Bien	  que	  le	  voyage	  soit	  déjà	  à	  lui	  seul	  une	  très	  bonne	  raison	  pour	  par r,	  ce	  n’est	  pas	  la	  seule	  mo va on	  qui	  me	  pousse	  
à	  aller	  sur	  les	  routes.

A	  travers	  mon	  aventure,	  je	  compte	  aller	  à	  la	  rencontre	  des	  pharmaciens	  du	  monde.	  Il	  s’agit	  d’aller	  échanger	  avec	  eux,	  
sur	  le	  mode	  d’une	  interview,	  afin	  d’en	  apprendre	  d’avantage	  sur	  leur	  quo dien	  professionnel.	  
Je	  compte	  ainsi	  découvrir	  les	  par cularités	  qui	  régissent	  leur	  profession,	  et	  plus	  par culièrement	  me re	  en	  exergue	  Je	  compte	  ainsi	  découvrir	  les	  par cularités	  qui	  régissent	  leur	  profession,	  et	  plus	  par culièrement	  me re	  en	  exergue	  
les	  différences	  existant	  avec	  leurs	  homologues	  français.
Par	  le	  biais	  de	  ces	  interviews,	  je	  collecterai	  des	  données	  sur	  leurs	  parcours	  d’étude,	  sur	  la	  place	  du	  pharmacien	  dans	  la	  
société,	  le	  système	  de	  santé	  des	  pays,	  l’impact	  de	  la	  contrefaçon	  ou	  de	  la	  religion	  sur	  l’exercice	  de	  leur	  profession	  etc,	  
etc…

De	  ce e	  collecte	  de	  données	  émergent	  3	  objec fs:	  	  
-‐	  la	  réalisa on	  de	  ma	  thèse	  d'exercice	  sur	  'la	  place	  du	  pharmacien	  dans	  le	  monde',
-‐-‐	  la	  réalisa on	  d'ar cles	  dans	  la	  presse	  spécialisée	  pharmaceu que	  (via	  un	  partenariat	  avec	  le	  Moniteur	  des	  
Pharmaciens)
-‐	  et	  enfin	  (si	  les	  photos	  et	  les	  données	  le	  perme ent)	  la	  réalisa on	  d'un	  ouvrage	  sur	  le	  sujet	  (ex:	  recueil	  de	  portraits	  de	  
pharmaciens	  du	  monde).

Ma	  par cipa on	  à	  certains	  projets	  comme	  le	  4L	  Trophy	  m’a	  donné	  le	  goût	  du	  voyage	  et	  l’envie	  de	  découvrir	  de	  
nouveaux	  horizons.	  
Et	  d’un	  autre	  côté,	  un	  stage	  dans	  une	  pharmacie	  à	  Londres	  m’a	  permis	  de	  découvrir	  un	  autre	  système	  de	  santé,	  un	  
autre	  quo dien	  professionnel...	  ce	  que	  j’ai	  trouvé	  fascinant.	  
C’est	  donc	  l’associa on	  de	  ces	  2	  expériences	  qui	  a	  fait	  naitre	  ce	  projet;	  	  il	  relie	  donc	  2	  passions.	  	  

Ce	  projet	  va	  me	  perme re	  de	  découvrir	  le	  monde,	  d’autres	  cultures...tout	  en	  m’apportant	  des	  compétences	  Ce	  projet	  va	  me	  perme re	  de	  découvrir	  le	  monde,	  d’autres	  cultures...tout	  en	  m’apportant	  des	  compétences	  
professionnelles	  très	  précieuses.	  C’est	  également	  un	  projet	  scien fique	  et	  culturel	  d’envergure:	  le	  mé er	  de	  
pharmacien	  a	  des	  origines	  extrêmement	  anciennes	  (l’apo caire...),	  il	  est	  présent	  dans	  tous	  les	  pays	  du	  monde,	  c’est	  
également	  une	  personnalité	  bien	  connue	  de	  tous	  de	  par	  sa	  proximité.	  Une	  telle	  collecte	  de	  données	  est	  sans	  
précédents	  et	  intéressera	  à	  tous	  les	  niveaux.	  

Pouvoir	  découvrir	  le	  monde	  tout	  en	  apportant	  des	  connaissances	  importantes,	  que	  ce	  soit	  au	  public	  via	  mon	  livre,	  aux	  Pouvoir	  découvrir	  le	  monde	  tout	  en	  apportant	  des	  connaissances	  importantes,	  que	  ce	  soit	  au	  public	  via	  mon	  livre,	  aux	  
pharmaciens	  français	  via	  mes	  ar cles	  dans	  la	  presse	  spécialisée	  ou	  enfin	  à	  la	  communauté	  scien fique	  via	  ma	  thèse,	  
me	  mo ve	  tout	  par culièrement.	  



-‐	  Les	  étudiants	  en	  pharmacie	  et	  les	  pharmaciens	  ont	  un	  vaste	  réseau:	  de	  nombreuses	  associa ons	  na onales	  et	  interna onales	  
existent	  (ANEPF,	  EPSA,	  IPSF...)	  qui	  me	  perme ront	  de	  relayer	  mon	  projet.
-‐	  De	  plus,	  en	  tant	  qu’ancien	  membre	  de	  l’Associa on	  Bourguignonne	  des	  Etudiants	  en	  Pharmacie	  (ABEP),	  j’ai	  la	  possibilité	  de	  
communiquer	  sur	  mon	  projet	  auprès	  des	  étudiants	  en	  pharmacie	  de	  toute	  la	  France	  via	  différentes	  mailings.	  
-‐	  La	  faculté	  de	  Médecine-‐Pharmacie	  de	  Dijon	  et	  mon	  doyen	  sou ennent	  mon	  projet:	  une	  campagne	  d’affichage	  sera	  effectuée	  dans	  
l’ensemble	  du	  ba ment.	  
-‐	  La	  presse	  locale	  ainsi	  que	  la	  presse	  spécialisée	  pharmaceu que	  communiqueront	  sur	  mon	  projet.
-‐	  Enfin,	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  mon	  site	  internet	  seront	  bien	  évidemment	  des	  atouts	  indispensables.	  -‐	  Enfin,	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  mon	  site	  internet	  seront	  bien	  évidemment	  des	  atouts	  indispensables.	  

mapharmacieduboutdumonde.com	  (en	  cours	  de	  réalisa on	  par	  une	  société	  partenaire)

-‐	  C’est	  la	  première	  fois	  au	  monde	  qu’un	  tel	  projet	  sera	  réalisé.	  Il	  n’existe	  à	  l’heure	  actuelle	  aucunes	  données	  perme ant	  d’en	  
apprendre	  plus	  sur	  les	  différences	  entre	  les	  pharmaciens	  du	  monde.
	  
-‐	  Ce	  projet	  touchera	  et	  a rera	  un	  grand	  nombre	  de	  personnes	  (du	  pharmaciens,	  futurs	  pharmaciens,	  passionnés	  de	  voyage	  et	  
voyageurs,	  jusqu’au	  grand	  public).	  Tout	  le	  monde	  fréquente	  une	  pharmacie,	  c’est	  un	  personnage	  connu	  de	  tous.	  

-‐	  C’est	  un	  projet	  touris que,	  culturel	  et	  scien fique	  et	  tous	  les	  aspects	  de	  l’aventure	  seront	  relayés	  via	  mon	  site	  internet	  et	  les	  
réseaux	  sociaux.	  

-‐	  C’est	  un	  tour	  du	  monde	  de	  longue	  durée:	  1	  an	  et	  8	  mois;	  et	  surtout	  à	  moto:	  l’aventure	  sera	  donc	  bien	  au	  rendez-‐vous.	  -‐	  C’est	  un	  tour	  du	  monde	  de	  longue	  durée:	  1	  an	  et	  8	  mois;	  et	  surtout	  à	  moto:	  l’aventure	  sera	  donc	  bien	  au	  rendez-‐vous.	  



Première	  expérience:	  un	  road	  trip	  en	  voiture	  de	  Dijon	  à	  Amsterdam	  via	  le	  Luxembourg	  et	  la	  Belgique
J’ai	  par cipé	  en	  2011	  au	  rallye/raid	  humanitaire	  4L	  Trophy	  qui	  se	  déroule	  au	  Maroc
J’ai	  eu	  l’occasion	  de	  travailler	  dans	  une	  pharmacie	  à	  Londres	  
Très	  récemment,	  j’ai	  effectué	  le	  tour	  du	  Mont	  Blanc	  en	  randonnée/camping

Mes	  autres	  expériences	  de	  voyage	  correspondent	  à	  des	  voyages	  scolaires,	  familiaux	  ou	  spor fs	  (je	  pra que	  la	  plongée).

Ce	  tour	  du	  monde	  sera	  vraiment	  l’occasion	  pour	  moi	  de	  découvrir	  de	  nouveaux	  horizons.	  	  

Je	  sollicite	  régulièrement	  des	  sociétés	  du	  monde	  de	  la	  pharmacie	  et	  du	  voyage	  afin	  qu’ils	  me	  sou ennent	  dans	  mon	  projet	  et	  m’aident	  à	  
l’organiser	  dans	  les	  meilleurs	  condi ons.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  partenariats	  en	  nature	  (dons	  de	  matériel)	  ou	  financiers.	  

Partenaires:	  
-‐	  le	  site	  Pharminfo.fr:	  leader	  de	  la	  créa on	  de	  site	  internet	  pour	  les	  pharmacies,	  m’apporte	  une	  aide	  financière	  et	  crée	  mon	  site	  internet
-‐	  BMW	  Dijon	  et	  France	  m’apportent	  une	  réduc on	  sur	  le	  prix	  de	  la	  moto
-‐	  Touratech	  m’offre	  10%	  de	  réduc on	  sur	  mes	  achats	  d’accessoires	  moto
-‐	  Lonely	  rider	  me	  propose	  leur	  tente	  des née	  aux	  motards	  en	  voyage	  pour	  250eur	  au	  lieu	  des	  500	  du	  prix	  de	  vente
-‐	  April	  Voyage	  m’offre	  l’assurance	  voyage	  pour	  la	  durée	  du	  voyage	  et	  une	  discu on	  est	  en	  cours	  avec	  leur	  filiale	  moto	  pour	  une	  prise	  en	  -‐	  April	  Voyage	  m’offre	  l’assurance	  voyage	  pour	  la	  durée	  du	  voyage	  et	  une	  discu on	  est	  en	  cours	  avec	  leur	  filiale	  moto	  pour	  une	  prise	  en	  
charge	  de	  l’assurance	  du	  véhicule	  jusqu’à	  la	  Turquie.	  
-‐	  L’IMIS	  (une	  école	  de	  management	  lyonnaise	  pour	  l’industrie	  pharmaceu que)	  m’apporte	  une	  pe te	  aide	  financière.	  
-‐	  des	  négocia ons	  sont	  en	  cours	  avec	  d’autres	  sociétés	  (ex:	  Galien	  (prépara on	  au	  coucours	  d’entrée	  en	  médecine/pharmacie),	  un	  
cabinet	  d’experts	  comptable	  de	  pharmaciens...).	  

Mon	  budget	  total	  est	  de	  35	  000	  euros,	  vous	  trouverez	  le	  détail	  dans	  ma	  plaque e	  de	  présenta on	  associée	  à	  ce	  dossier.	  

-‐	  mon	  site	  internet	  (ar cles	  +	  vidéos)	  
-‐	  les	  réseaux	  sociaux	  (Facebook,	  Twi er...)
-‐	  la	  presse	  spécialisée	  na onale	  via	  mes	  ar cles	  dans	  le	  Moniteur	  des	  Pharmaciens	  chaque	  mois
-‐	  la	  presse	  locale	  
-‐	  la	  presse	  na onale	  (si	  possible)
-‐	  quelques	  partenaires	  souhaitant	  relayer	  mon	  projet	  sur	  leurs	  sites	  internets
-‐	  le	  livre,	  réalisé	  au	  retour,	  qui	  servira	  également	  de	  relais	  à	  mon	  projet-‐	  le	  livre,	  réalisé	  au	  retour,	  qui	  servira	  également	  de	  relais	  à	  mon	  projet



Brun Guillaume

23	  ans 18	  Juillet	  1989

2A	  rue	  de	  Dijon	  

21121 Fontaine	  lès	  Dijon

0683912546

mapharmacieduboutdumonde@gmail.com

Je	  voyagerai	  seul	  pour	  ce	  projet

Touche	  à	  tout,	  j’ai	  constamment	  besoin	  de	  nouveaux	  projets	  pour	  avancer.	  Très	  ouvert	  d’esprit,	  je	  m’intéresse	  à	  de	  
nombreux	  domaines	  (plongée,	  photo,	  mécanique	  auto,	  sciences,	  voyage,	  internet....).	  
Soucieux	  d’en	  apprendre	  toujours	  plus,	  vacances	  rime	  souvent	  avec	  stage	  (j’ai	  ainsi	  découvert	  de	  nombreux	  domaines;	  
que	  ce	  soit	  la	  communica on	  interne	  pour	  un	  laboratoire	  ou	  encore	  le	  milieu	  de	  la	  télévison	  via	  une	  par cipa on	  au	  
développementd’une	  émission	  médicale	  pour	  Tf1...)	  



Dijon

10	  Janvier	  2012 Brun

Guillaume	  


