Les études
de Pharmacie
Une filière très diversifiée
Un large panel de métiers
+ de 80
Des études complètes
métiers
Une expertise très recherchée dans de
nombreux domaines
Une profession indispensable au coeur du
parcours de soins
La possibilité d’évoluer et / ou de changer de
métier au cours de sa carrière
L’oﬃcine, l’industrie avec la recherche et le
développement, le contrôle qualité, la distribution,
la biologie médicale, l’hôpital… trouve ta voie !

Le cursus :

2ème et 3ème années : Tronc commun

1er cycle

- Connaissances générales (chimie, biologie..), gestes
et techniques de bases,TP, TD, enseignements libres
- Cours : diagnostics et traitements, Etude des maladies,
thérapeutique formulation / fabrication d’un médicament,
législation, communication, anglais, biodiversité et bioévolution des règnes végétal, animal et fongique, sciences
analytiques…
-> DFGSP (diplôme de formation générale en sciences
pharmaceutiques) ≈ licence.

4ème et 5ème années : choix du
parcours et approfondissement
des connaissances

2ème cycle

Accompagnement du patient, tolérance et eﬀets indésirables
du médicament, éthique, déontologie santé publique.
1er semestre de 4e année : choix de l’un des trois parcours
Oﬃcine
pour exercer en
pharmacie
d’oﬃcine

Industrie / Recherche
L’industrie
pharmaceutique,
industries cosmétiques ou
agroalimentaires, ou dans
les agences de santé

Internat
-> pharmacie
hospitalière
-> biologie
médicale…
Concours en début
de 5ème année.

5ème année hospitalo-universitaire : année à la fois à la faculté et
en stage à l’hôpital
-> DFASP (diplôme de formation approfondie en sciences
pharmaceutiques) ≈ grade de master.

3ème cycle court

3ème cycle long

En 1 an dont
6 mois de stage
Facultatif : DU (diplôme En parallèle un master
universitaire) en parallèle (commerce,
(orthopédie, nutrition …), communication, qualité),
après la thèse
un diplôme d’ingénieur ou
d'école de commerce…

En 4 ou 5 ans, sur
concours, enseignement
spécialisé et stages à plein
temps en hôpital.
Possibilité de stages en
agences de santé

Soutenance de thèse d’exercice DE + mémoire pour
pour obtenir le DE (diplôme
obtenir le DES (diplôme
d’Etat) de docteur en pharmacie d’études spécialisées)

