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LES ETUDES DE PHARMACIE 
 

Organisation des études 
 
 
 
  
 
 
                   Liste de classement 
 
                                   1ER cycle 
 
           Stage officinal (6 semaines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                   
 2ème cycle                

   
              
 
 
 
                 
                            
 
 
 
              Admis au et Non-  
 

3ème cycle                                                                                                                                                                      
                                                                                                         

CONCOURS     INTERNAT 
 

 
 
       Filière Biologie             
 
 
                          
 
 

PAES 
Première Année commune aux 

Etudes de Santé 

2ème année 

3ème année 

4ème année 

5ème  année Hospitalo - Universitaire 
                                                                         
 Orientation              Orientation               Orientation 
   Industrie       Officine          Internat 

M2 
Parcours 

professionnel 

6ème année 
professionnelle 
(6 mois stage 
professionnel) 

DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN 

PHARMACIE  
et  

Diplôme d’Etudes Spécialisées 
(DES)  

2011-2012 

S.I.O.U 
Service d’Information et d’Orientation 

siou.campusmoulindelahousse@univ-reims.fr  

Doctorat de 
l’Université 

2 ans 
minimum 

M2 
Parcours 

Recherche 

   
Internat                          Internat 
DES Pharmacie     DES Biologie    
                                      médicale  
 
          Durée de l’internat : 4 ans           
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 Procédure obligatoire 
 

Saisie des vœux des élèves de terminale sur  
www.admission-postbac.fr 
du 20 janvier au 20 mars 2011.  
Les élèves seront informés début 2011 dans leur lycée et sur le site internet de l’URCA. 
 
 
 
 
Inscription administrative 
 
L'étudiant prend rendez-vous par internet dès la proclamation des résultats du baccalauréat début juillet. La liste des pièces à fournir figure 
sur le site internet de l’université : www.univ-reims.fr 
 
 
Scolarité de l’UFR Pharmacie 
51, rue Cognacq-Jay 
51096 REIMS CEDEX 
 

 : 03.26.91.81.82 
Fax. : 03.26.91.82.32 
E-mail : scol.pharmacie@univ-reims.fr 
 
 
 
Le bénéfice des résultats obtenus ne peut être conservé d'une année sur l'autre. Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux 
inscriptions en 1ère année sauf dérogation exceptionnelle. 
 
 
 
 
 
Numérus clausus 2011 : 
 
Médecine : 204 
Pharmacie : 90 
Odontologie : 35 
Sages-femmes : 27 
Masseur –Kinésithérapeuthe : 30 
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PREMIER CYCLE 
 
1ère ANNÉE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTE 
 
2ème ANNÉE 
 
♦ Biochimie métabolique  
♦ Biologie moléculaire et génétique 
♦ Botanique pharmaceutique 
♦ Chimie analytique 
♦ Chimie organique 
♦ Hématologie 
♦ Législation (initiation avant le stage) 
♦ Pharmacocinétique 
♦ Pharmacologie moléculaire 
♦ Pharmacotechnie 
♦ Physiologie 
♦ Physique 
♦ Santé publique 
 
Formation optionnelle du premier cycle 
 
UE COMPOSES INORGANIQUES : ROLE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
 
♦ Nomenclature des composés inorganiques 
♦ Méthodes d’identification 
♦ Les composés inorganiques d’intérêt biologique ou pharmacologique ; les composés inorganiques nocifs 
 
 
 
 
 
DEUXIÈME CYCLE 
 
Il correspond à la troisième et quatrième année. La formation comporte une formation commune de base et des UE optionnelles qui 
permettent une première spécialisation (officine, biologie, industrie). Chaque étudiant doit valider deux UE optionnelles ou équivalent, 
au cours du deuxième cycle. 
 
3ème ANNÉE 
 
♦ Initiation à la pharmacognosie 
♦ Chimie thérapeutique 
♦ Biotechnologies 
♦ Chimie analytique 
♦ Biochimie métabolique et pathologique 
♦ Physiologie 
♦ Immunologie 
♦ Pharmacologie générale 
♦ Pharmacognosie 
♦ Pharmacotechnie 
♦ Pharmacie galénique 
♦ Législation 
♦ Mycologie 
♦ Anglais 
♦ Microbiologie générale 
♦ Toxicologie générale 
♦ Nutrition 
♦ Enseignements coordonnés par thèmes 

4ème ANNÉE 
 
♦ Chimie thérapeutique 
♦ Pharmacologie générale 
♦ Toxicologie 
♦ Pharmacognosie 
♦ Parasitologie 
♦ Biochimie pathologique 
♦ Hématologie 
♦ Immunologie 
♦ Pharmacie galénique 
♦ Pharmacotechnie 
♦ Médicaments à usage hospitalier 
♦ Mycologie médicale 
♦ Hydrologie 
♦ Législation 
♦ Anglais 
♦ Enseignements coordonnés par thèmes 
♦ Préparation à la prise de fonctions hospitalières 
♦ Préparation à la thèse d’exercice 
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Formation optionnelle de second cycle 
 
 
UE ENTOMOLOGIE MEDICALE ET VETERINAIRE  
ET TRANSMISSION VECTORIELLE 
 
♦ Entomologie médicale et vétérinaire et transmission 

vectorielle 
♦ Travaux pratiques 
 
 
UE VIEILLISSEMENT 
 
♦ Vieillissement, médicaments et conséquences à court et 

long terme 
♦ Cas cliniques 
 
 
 
UE THERAPIES CIBLEES EN CANCEROLOGIE 
 
♦ Thérapies ciblées 
♦ Cas cliniques 
 
 
UE PRE-ORIENTATION PREPARATION AU CONCOURS DE 
L'INTERNAT 

 
♦ Cours magistraux 
♦ QCM 
♦ Exercices 
♦ Dossiers 
 
 
UE PRE-ORIENTATION INDUSTRIELLE 
 
♦ Le pharmacien et les industries de santé 
♦ Initiation à la production industrielle 
♦ Communication, management 
♦ TIPE ou Compréhension et prévention des risques 

professionnels dans l’industrie 
 
 
UE PRE-ORIENTATION OFFICINALE 
 
♦ La réglementation pratique à l’officine 
♦ L’ordonnance (analyse et délivrance) 
♦ L’assurance qualité 
♦ L’officine (l’entreprise, la communication, le projet 

professionnel) 

 
 
 
 
 
 
TROISIÈME CYCLE 
 
• Le troisième cycle "court" correspond aux cinquième et sixième années. 
La cinquième année "hospitalo-universitaire" pendant laquelle l'étudiant poursuit la formation et exerce des fonctions hospitalières à mi-
temps. D'autre part, il doit valider des UE (Officine, Industrie ou Internat), selon l'orientation professionnelle envisagée. 
 
La sixième année se compose d'un stage de 6 mois à temps plein dans le secteur choisi (Officine, Industrie,...). 
Des conférences et un enseignement consacré à l'étude et à la discussion d'ordonnances préparent à l'examen de stage. D'autre part, 
l'étudiant valide des UE correspondant à l'option choisie et prépare sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de Docteur en 
Pharmacie. 
 
 
• Le troisième cycle "long" 
Il peut consister en : 
- un troisième cycle "spécialisé" qui dure quatre ans. Il fait suite au concours d'admission à l'internat de pharmacie. En fonction du rang 
obtenu, l'interne accède au cycle de spécialisation : Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES). 
 
Liste des DES préparés à Reims : 
♦ DES Biologie Médicale  
♦ DES Pharmacie :  
 Option Pharmacie Hospitalière 
 Option Pharmacie Industrielle et Biomédicale (PIBM)  
 

 
 
 
 
 

Un troisième cycle "recherche" après obtention d'un Master et préparation d'un Doctorat d'Université en 2 ou 3 ans. 
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MASTER  
 
C'est une formation complémentaire proposée aux étudiants en pharmacie à partir de la 2ème année. 
Le Master s'inscrit dans la nouvelle organisation des études en France (LMD). Ce diplôme, reconnu au niveau Européen correspond à 
la validation de 5 années d'études supérieures et permet une plus grande mobilité des étudiants. Il peut être à orientation 
professionnelle ou recherche selon le parcours choisi par l'étudiant qui validera au cours de 4 semestres des Unités d'Enseignement 
théoriques, des travaux pratiques ou dirigés et des stages. 
 
UNITES D'ENSEIGNEMENT SPECIALISEES DE MASTER OUVERTES EN 2011-2012 : 
 

MASTER 1 Spécialité « Biologie Santé » : 
 
- Biodisponibilité des médicaments 
- Biologie et pathologies moléculaires 
- Biomatériaux-biocompatibilité 
- Connaissances et Technologie des substances naturelles 
- Contrôle qualité des médicaments et bioproduits 
- Imagerie microscopique fonctionnelle de la cellule et de la matrice extracellulaire 
- Imagerie moléculaire : de la cellule au corps entier 
- Interactions Hôtes-agents infectieux  
- Mécanismes moléculaires et cellulaires du développement humain 
- Méthodes physiques d'analyse du vivant 
- Modèles animaux et mécanismes physiopathologiques 
- Neurosciences – connaissances de base 
- Neurosciences appliquées 
- Pharmacologie et toxicologie du myocarde 
- Physiopathologies des interactions cellulaires et moléculaires 
- Principes actif des médicaments : Conception et développement 
- Risques microbiologiques en industrie : prévention et traitement 
- Toxicologie médicale 

 
STAGE D’INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE 
 
A partir de la deuxième année d’études et à l’exclusion de la cinquième année, les universités habilitées à dispenser des formations 
pharmaceutiques prévoient pour les étudiants intéressés par ces domaines, des stages d'initiation à la vie professionnelle. Ces stages 
doivent être effectués dans des équipes de recherche reconnues, leur durée doit être au minimum de 150 heures. 
Plusieurs laboratoires de l'UFR de Pharmacie peuvent accueillir ces étudiants. 
La validation d’un stage d’initiation à la vie professionnelle fait partie du parcours de Master. 
 
 
Liste non exhaustive des Masters orientation recherche habilités à Reims et permettant un accueil dans l'U.F.R. : 
 

1. au sein de l'U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles : 
 
Master Spécialité « Biologie, Santé » : 
 
♦ Parcours recherche : Interactions Cellules Micro-Environnement « ICME »  
 

2. au sein de l’UFR Pharmacie : 
 
Master Spécialité « Chimie des Substances Naturelles et Médicament » : 
 
♦ Parcours recherche : Chimie Moléculaire « CHIMO »  
♦ Parcours professionnel : Médicament, Qualité & Règlementation « MQR » 
♦ Parcours professionnel : Production et Valorisation Industrielles de substances naturelles « PROVALI » 
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AUTRES SPÉCIALISATIONS PROPOSÉES À REIMS 
(Coordonnées des responsables : e-mail : scol.pharmacie@univ-reims.fr) 
 

⇒ Licence professionnelle  
    Biotechnologies appliquées à la santé 

 
⇒ Masters professionnels 

 
Master Spécialité « Biologie, Santé »  
♦ Master professionnel Biotechnologies Santé : Ingénierie et 

Stratégies thérapeutiques « BIOSA »  
 
 
 

Master Spécialité « Chimie des Substances Naturelles et 
Médicament»  
♦ Parcours professionnel : Médicament, Qualité & 

Règlementation « MQR »  
♦ Parcours professionnel : Production et Valorisation 

Industrielles de substances naturelles « PROVALI »  
Les Masters professionnels sont ouverts (sur dossier) aux titulaires d'une maîtrise, d’un master 1 ou d'un diplôme équivalent. 
 

⇒ Diplômes inter-universitaires  
 
♦ Cytométrie en recherche et en clinique 
 
 

⇒ Diplômes universitaires 
 
♦ Thérapeutique Homéopathique 
 

⇒ Formation continue 
♦ Attestation de mycologie 
♦ Stages :  - Techniques de mycologie 

- Hématologie parasitaire vétérinaire 
- Diagnose des Helminthes et Artropodes 

d'intérêt vétérinaire 
- Coprologie parasitaire vétérinaire 

 
 
 

♦ Enseignement post universitaire de l'association E.P.U. 
Pharmacie Champagne-Ardenne 

 
 
DÉBOUCHÉS 
 
Secteur privé : 
 
• Officine : près de 70% des pharmaciens exercent dans ce secteur. Parmi eux, moins de la moitié sont titulaires d’une officine. 
• Laboratoire d’analyse de biologie médicale : 5 à 10% des pharmaciens exercent en laboratoire (privé ou hospitalier). 
• Industrie pharmaceutique : les offres d’emploi sont en progression constante dans ce secteur (marketing, recherche-

développement et production, affaires réglementaires...) 
• Autres secteurs de l’industrie : agro-alimentaire, cosmétiques, biotechnologies... 
 
Secteur public : 
 
• Hôpitaux : les pharmaciens des hôpitaux représentent 6,45% du nombre des diplômés en exercice. 
• Pharmacien-inspecteur de la Santé Publique 
• Pharmacien-conseil à la Sécurité Sociale 
• Pharmacien de l’Armée 
• Recherche scientifique : réservée aux pharmaciens titulaires d’une formation complémentaire (3ème cycle, Master Parcours 

Recherche, Parcours Professionnel). Les recherches s’effectuent au sein d’organismes tels que le CNRS, l’INSERM, l’INRA, 
l’Institut Pasteur, l’ORSTOM. 

• Enseignement : réservé aux titulaires d’une thèse pour les concours de recrutement d’enseignants du supérieur. 
 


