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Ares Serono va fort, très fort.

Cette entreprise pharmaceutique,

recentrée depuis deux ans sur 

les produits biotechnologiques, 

a annoncé le 1er mars 2000 un

bénéfice net de 183,7 millions

de dollars, en hausse de 141 %.

Un résultat qui place la société

genevoise au premier rang

européen dans le domaine de 

la biotechnologie et qui peut

réjouir les jeunes chercheurs 

de la région ! 

En effet, largement implantée 

en Suisse romande, Ares Serono

possède à Genève et dans 

le canton de Vaud trois unités

chargées respectivement 

de la recherche fondamentale, 

de la recherche appliquée 

et de la production.

A
RES SERONO, spé-
cialisée en bio-
technologie de-
puis 1998, est
la plus grande
entreprise phar-
maceutique ro-
mande. Outre

son siège mondial à Genève, elle a développé le
Serono Pharmaceutical Research Institute (SPRI)
à Plan-les-Ouates sur le site de l’ancien labora-
toire Glaxo Wellcome, pour la recherche fonda-
mentale, le Biotech Centre à Vevey pour la
recherche appliquée ainsi qu’un site pour la pro-
duction pharmaceutique à Aubonne. «L’objec-
tif de l’entreprise depuis 1998 a été de diversifier
son portefeuille en développant de nouveaux
domaines thérapeutiques comme l’immunolo-
gie et le cancer», explique le directeur des res-
sources humaines pour la recherche et le
développement, Laurent Massuyeau. «C’est pour-
quoi il a été décidé de reprendre le centre de
recherche Glaxo Wellcome et d’en faire notre
centre de recherche fondamentale majeur.»

Programme de formation
pour universitaires
Le SPRI accueille actuellement 150 scien-

tifiques dont une quinzaine d’étudiants post-

grades. «Notre entreprise estime avoir une mis-
sion envers la communauté genevoise ; c’est
pourquoi elle souhaite participer à la forma-
tion locale des jeunes», explique Véronique Sto-
fer, cheffe du personnel de l’institut. «Ainsi, sur
la quinzaine d’étudiants que nous engageons,
nous réservons toujours environ la moitié aux
jeunes Romands. Actuellement, ils proviennent
tous de l’Université de Genève.»

Pour les étudiants de niveau diplôme,
Ares Serono offre entre six et huit postes de
stage. Les candidats qui partent favoris pour une
place au SPRI sont généralement des étudiants
en biologie moléculaire, ou en biochimie. «Tou-
tefois, nous recherchons également d’autres
profils pour les diverses unités de Suisse
romande », précise Laurent Massuyeau. «Nous
avons notamment besoin de pharmaciens, de
médecins et d’ingénieurs.»

Des stages d’une année
Engagés sur CV, les candidats doivent

également présenter un projet de recherche qui
répond aux objectifs de développement de la
société. Ils sont ensuite intégrés aux différents
départements. «Au SPRI, ces stages durent obli-
gatoirement un an», souligne Véronique Stofer.
«Nous estimons que cette période est nécessaire
pour que l’étudiant, comme l’entreprise, y
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trouve son compte. » Durant ces douze mois,
l’étudiant va tout d’abord se familiariser avec
son nouvel environnement de travail, puis avec
le domaine de recherche, avant de travailler sur
le projet comme membre d’une équipe.

Le SPRI permet également aux docto-
rants de mener à bien leur thèse. «Nous en
accueillons entre quatre et six», explique la res-
ponsable des ressources humaines. «Mais ils
doivent tous avoir fait leur stage de diplôme
chez Serono. C’est très important pour nous de
connaître le potentiel de ces personnes car nous
ne voulons engager que les meilleurs. Et pour
nous, les meilleurs sont ceux qui, outre leurs
compétences techniques, sont innovateurs et
possèdent un esprit d’analyse ainsi qu’un sens
de l’organisation très développés.»

De multiples débouchés
Ares Serono offre deux types de parcours

professionnel: la carrière scientifique «technique»
qui engage le jeune chercheur dans une spécia-
lisation pointue ainsi que la carrière de «gestion
de projets ou d’équipes scientifiques». «Je recom-
mande aux jeunes qui souhaitent devenir cher-
cheur de réfléchir sérieusement à leurs
ambitions professionnelles. Car la recherche
constitue une vocation », explique Véronique
Stofer. «Se lancer dans une thèse de doctorat
demande un gros investissement personnel et
il est ensuite malheureusement difficile de trou-
ver un travail à la hauteur de ses espérances.
Avec un diplôme en poche, il y a déjà des
opportunités intéressantes chez Ares Serono.»
Naturellement, la maîtrise de l’anglais est obli-
gatoire.

L’entreprise recrute en général par voie
de presse. «Au niveau international, le marché
scientifique est très porteur», explique Laurent
Massuyeau. «En revanche, il est plus difficile
de trouver les profils désirés en Suisse. Cela
peut s’expliquer par le fait que les postdocto-
rants suisses ne perçoivent pas encore l’in-
dustrie comme une carrière possible. L’industrie
pharmaceutique est encore un peu diabolisée
et les chercheurs ont peur de perdre leur répu-
tation. Pourtant, les exigences scientifiques sont
aussi élevées ici que dans les institutions
publiques. Il est par exemple impératif que nos
chercheurs publient régulièrement, tout comme
leurs homologues dans les universités. C’est
important pour le scientifique lui-même et vital

pour l’entreprise car cela nous permet d’atti-
rer d’autres scientifiques de renom et de sus-
citer la confiance des analystes financiers.»

Avantages et inconvénients
L’industrie pharmaceutique apporte

incontestablement des avantages tant au niveau
du financement de la recherche qu’au niveau du
salaire des chercheurs et de la dotation en maté-
riel de pointe.

Toutefois, il faut également relever une
contrainte de taille imposée aux scientifiques
qui suivent cette voie: la productivité. De ce fait,
ils n’ont pas la même autonomie que leurs col-
lègues universitaires dans l’établissement de leurs
objectifs de recherche!

SYLVIE DÉTRAZ

biologistes de l’Université
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Sébastien Wälchli
Etudiant à l’Université de Genève, il effec-
tue actuellement son travail de doctorat au
SPRI à Plan-les-Ouates, sous la direction du
Dr Rob Hooft à l’Institut et du Prof. Pierre
Spierer, vice-doyen de la Faculté des
sciences.

«Campus : – Quel est votre parcours universi-
taire?
Sébastien Wälchli : – Après une licence en biolo-
gie à l’Université de Genève, j’ai poursuivi mes études
au Département de biochimie médicale. Puis, mon
diplôme en poche, j’ai entamé en 1998 un stage
d’un an chez Ares Serono. J’ai alors décidé de faire
une thèse et l’entreprise m’a accepté dans son pro-
gramme de formation destiné aux doctorants.

– Pourquoi faire son travail de thèse chez Ares
Serono?
– J’estime que les conditions de travail offertes par
l’industrie sont meilleures. Je suis bien rémunéré,
l’encadrement scientifique est excellent et nous
bénéficions d’un matériel de pointe. Il y a très peu
de limites financières et en cas d’idée novatrice, très
vite l’entreprise nous donne les moyens de la réa-
liser. En outre, mon superviseur est extrêmement
disponible: je peux le déranger n’importe quand sans
avoir besoin de prendre rendez-vous, ce qui n’est
pas toujours le cas à l’Université. Il règne dans le
laboratoire un réel esprit d’équipe. Enfin, Serono me
donne les moyens de me consacrer cent pourcent à
ma thèse. Tel n’est souvent pas le cas pour les assis-
tants qui doivent régler un grand nombre de pro-
blèmes administratifs et encadrer des étudiants.

– Y a-t-il des désavantages?
– Je ne sais pas si on peut appeler cela des désa-
vantages. Toutefois, il est clair que j’ai le statut d’un
employé: je suis donc astreint à certains horaires,
je n’ai que quatre semaines de vacances par année
et j’ai trois ans pour mener à bien ma thèse. Passé
ce délai, mon travail terminé ou non, je serai
contraint de quitter Ares Serono.

– Pensez-vous que cette expérience vous
apportera un «plus» dans la poursuite de votre
carrière?
– Oui, très certainement. J’ai mis un pied dans le
monde professionnel. Je connais maintenant une
autre réalité que celle de l’Université. Et je pense
que cela me permettra de me recycler plus facile-
ment si, après ma thèse, je décide de poursuivre ma
carrière dans d’autres voies que la recherche fon-
damentale.»

SD

Ares Serono en chiffres :
• 1,05 milliard de dollars de chiffre 

d’affaires en 1999;
• 183,7 millions de dollars de bénéfice 

en 1999;
• premier rang européen et troisième rang 

mondial en biotechnologie;
• plus de 1000 employés en Suisse romande
• 180 employés au SPRI.

Domaines de recherche 
et produits phares:

• l’infertilité, avec le Gonal-F;
• la sclérose en plaques avec le Rebif ;
• les pertes pondérales découlant du SIDA 

avec le Serostim;
• la croissance avec le Geref.

La recherche au SPRI se fait 
dans les domaines de:

• la biologie moléculaire;
• la biochimie cellulaire;
• la biotechnologie;
• la chimie;
• l’immunologie;
• les technologies génomiques.
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