LES ÉTUDES
DE

PHARMACIE

Enseignements de Première Année Commune
aux Études de Santé (PACES)
Cette première année est commune aux étudiants
souhaitant poursuivre des études de médecine,
d’odontologie, de pharmacie ou de maïeutique (Ecole
de Sage-Femme) et donne lieu à l’organisation de
4 concours distincts à la fin du second semestre
avec la possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs
concours. A l’issue du premier semestre des
parcours de réorientations ou de remise à niveau
seront proposés en cas de difficulté.

7 UE communes intéressant l’ensemble des
candidats constituent le tronc commun :
Au premier semestre, trois UE abordent les niveaux
moléculaire (UE1), cellulaire (UE2) et systémique
(UE3) de l’étude des êtres vivants et une quatrième
(UE4) porte sur les méthodes statistiques d’analyse.

Au second semestre, sont abordés des aspects
plus spécifiquement associés aux problématiques
de santé à travers : l’anatomie générale (UE5),
Le
programme
est
constitué
d’Unités
le médicament (UE6), les sciences humaines et
d’Enseignements (UE) communes et spécifiques
sociales et la santé publique (UE7) ainsi que la
(UE Sp).
deuxième partie de l’UE3.
4 UE spécifiques à chacun des quatre concours
prennent place au second semestre. Une partie de
ces enseignements spécifiques est mutualisée.

SEMESTRE 1 (30 ECTS)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)

UE1
Atomes – Biomolécules – Génome Bioénergétique – Métabolisme (10 ECTS)

UE3b
Organisation des appareils et systèmes (1) :
aspects fonctionnels (4 ECTS)

UE2
La cellule et les tissus (10 ECTS)

UE5
Organisation des appareils et systèmes (2) :
aspects morphologiques et fonctionnels
(4 ECTS)

UE3a
Organisation des appareils et systèmes (1) :
bases physiques des méthodes d’exploration
(6 ECTS)
UE4
Évaluation des méthodes d’analyses appliquées
aux sciences de la vie et de la santé (4 ECTS)

UE6
Initiation à la connaissance du médicament
(4 ECTS)
UE7
Santé Société Humanité (8 ECTS)
UE SPÉCIFIQUES (10 ECTS)
UE Sp1 : Filière Maïeutique
UE Sp2 : Filière Médecine

UE Sp3 : Filière Odontologie
UE Sp4 : Filière Pharmacie

CURSUS DES ÉTUDES
DE

PHARMACIE

BACCALAURÉAT
PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTÉ (PACES)
Enseignements communs

CONCOURS
Numerus clausus

Stage officinal d’initiation (6 semaines)

1er CYCLE

2e ANNÉE
DFGSP 2

Enseignements communs + UE au choix

3e ANNÉE
DFGSP 3

Enseignements communs + UE au choix
Stage d’application en officine (2 x 1 semaine)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP)

2e CYCLE

4e ANNÉE
DFASP 1

Enseignements communs + UE au choix
Orientation professionnelle en fin de premier semestre
3 filières de formation : Officine / Industrie-Recherche / Internat-Recherche

5e ANNÉE
DFASP 2

Année Hospitalo-Universitaire
Enseignements spécifiques par filière et stage hospitalier
UE au choix
Possibilité du concours d’internat
Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP)

6e ANNÉE

3e CYCLE

Filière Officine
Enseignements à visée officinale
Stage professionnel en Officine (6 mois)

Filière Industrie-Recherche
Masters 2 spécialisés
Stage professionnalisant (6 mois)

Thèse d’exercice en pharmacie

DIPLÔME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Etudes doctorales (3 ans)
Recherche

DIPLÔME DE DOCTORAT D’UNIVERSITÉ

Filière Internat (4 ans)
DES Pharmacie / Innovation Pharmaceutique
et Recherche / Biologie Médicale

DIPLÔME D’ETAT DE DOCTEUR EN
PHARMACIE
DIPLÔME D’ETUDES SPÉCIALISÉES (DES)

