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QQUUAATTRRIIEEMMEE  AANNNNEEEE  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIIQQUUEESS 
 

1. SESSION 1 « DITE DE JUIN » 

 

ARTICLE 1 - Enseignements théoriques et dirigés 

La vérification des aptitudes et des connaissances comporte pour chaque matière enseignée une 
épreuve terminale, située selon les périodes d’enseignement, à la fin du 1er semestre ou à la fin 
du 2ème semestre. 

Les enseignements coordonnés ou thèmes (pour la présentation d'un article scientifique) feront 
l’objet d’une épreuve orale en fin d’année sur l’ensemble des enseignements coordonnés de 3ème 
et 4ème années. Les thèmes, pour la partie correspondant aux cours magistraux et aux travaux 
dirigés, feront l'objet d'épreuves écrites, ainsi que l’enseignement de législation, selon les 
modalités rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
 

Séances 

de 1h30 h
eu
re
s

1 Législation 9 10 45 ET ET

1 Pharmacognosie 22 1 1,5 20 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

1 Biochimie pathologique 15 3 4,5 15 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

1 Mycologie médicale 15 15 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

1 Toxicologie 27 30 90 ET ET ou OT (si<12 ét.)

1 Pharmacologie générale 24 4 6 20 60 ET ET

1
Enseignements coordonnés (écrit) *  : Rein-déséquilibres acido-

basique et hydro-électrolytique) (thème n° 2-12)
31,5 3 4,5 30 90 ET ET

1 Enseignements coordonnés (écrit)  * : Oncologie (thème n° 6) 17 2 3 20 60 ET ET

1 Préparation à la thèse d'exercice 2

TOTAL SEMESTRE 1 162,5 13 19,5 160

2 Chimie Thérapeutique 18 3 4,5 20 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Hydrologie 9 0 0 10 45 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Médicaments à usage hospitalier 9 0 0 10 45 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Parasitologie 20 3 4,5 20 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Pharmacotechnie 18 0 0 20 60 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Immunologie 10 0 0 10 45 ET ET ou OT (si<12 ét.)

2 Enseignements coordonnés (écrit) *  : Infectiologie (thème n° 3) 31,5 4 6 30 90 ET ET

2
Enseignements coordonnés (écrit) * :  Système hémato-clinique 

(thème n° 7)
34 3 4,5 30 90 ET ET

2
Enseignements coordonnés (écrit)  *: Système broncho-pulmonaire 

(thème n° 11)
13,15 2 3 10 45 ET ET

2 Enseignements coordonnés (épreuve orale)** 30 OT OT

TOTAL SEMESTRE 2 162,65 15 22,5 190

TOTAL ANNUEL 325,15 28 42 350

TD

S
E
M
E
S
T
R
E

Modules
CM (en 

heures)

S
es
si
o
n
 1

Session 2
note 

sur

Durée de 

l'épreuve 

(en 

minutes)

 
* contrôle faisant toujours l’objet d’une épreuve écrite 
** La validation orale porte sur  la totalité des enseignements coordonnés de 3ème et 4ème années  
Répartition des étudiants dans chaque thème en fonction du volume horaire d’enseignement par tirage au sort.  
Présentation d’un article qui pourra être  en langue anglaise.  
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Pour être admis à l’issue des épreuves théoriques, le candidat doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 

a) avoir subi les épreuves dans la totalité des matières 
b) avoir obtenu à l’ensemble des autres épreuves écrites et orales une note moyenne au 

moins égale à 10/20 
c) ne pas avoir obtenu une note égale à zéro 
d) ne pas avoir obtenu DEUX notes inférieures à 5/20. 

 

ARTICLE 2 - Enseignements pratiques 

Ils portent sur les disciplines rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Pour que ses travaux pratiques soient validés, le candidat doit : 

a) avoir satisfait aux conditions de l’article 1 du règlement intérieur. 
b) avoir obtenu une note dans chaque discipline et une moyenne générale de ces notes au 

moins égale à 10/20. 
c) ne pas avoir obtenu de note égale à zéro. 
d) ne pas avoir obtenu DEUX notes inférieures à 5/20. 

 
 
ARTICLE 3 - Les étudiants accomplissent un stage d'applicati on de 4 jours en officine  
 
L’épreuve de validation de stage comprend une appréciation du maître de stage avec grille 
d’évaluation notée sur 20 points.  
Pour que le stage soit validé, le candidat doit : 
- Justifier qu’il a effectivement accompli son stage dans les conditions légales 
- Obtenir une note au moins égale à 10/20 à l’issue de l’évaluation 

 
Epreuve de rattrapage : épreuve écrite (commentaire d’ordonnance) sur 20 
 
ARTICLE 4 – Attribution de mention 
 
Il est attribué les mentions suivantes à l'issue des deux sessions d'examens : 
- ASSEZ BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 12 
- BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 14 
- TRES BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 16 

s
em

es
tr
e

Modules Nbre  de séances
Durée en 

heures
Note sur

Durée de 

l'épreuve en 

minutes

Session 1 Session 2

1
Biologie clinique (Biochimie clinique) - Hématologie - 

Biochimie
7 (soit 4 + 2 + 1) 21 15 CC + ET ET

1 Mycologie médicale 3 9 10 CC + ET ET

1 Pharmacognosie 3 9 10 CC + ET ET

1 Pharmacologie 5 15 10 CC + ET ET

1 Toxicologie 6 18 15 CC + ET ET

TOTAL SEMESTRE 1 24 72

2 Anglais 10 16 Ecrit 1h / 20) 60 CC + ET ET ou OT

2 Microbiologie-Virologie 4 12 10 CC + ET ET

2 Immunologie 3 9 10 CC + ET ET

2 Obtention, mise en forme et analyse du médicament (OMFAM) 10 30
20 (CC + rapport 

final) CC + ET ET

2 Parasitologie 7 21 15 CC + ET ET

TOTAL SEMESTRE 2 34 88

TOTAL ANNUEL 58 160
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2. SESSION DE RATTRAPAGE  

 

ARTICLE 5 - Conservation des notes obtenues à la Session 1 

Pour chaque matière donnant lieu à une épreuve théorique ou pratique, toute note au moins 
égale à 10/20 acquise à la session 1 est conservée pour la session 2. S'il s'agit d'une note 
sanctionnant un enseignement théorique, elle est prise en compte aussi bien pour des épreuves 
écrites qu'orales. 

 

ARTICLE 6 - Épreuves théoriques  

a) Un candidat qui n'aurait pas été déclaré admis à la suite des épreuves théoriques de la 
Session 1 doit subir à nouveau des épreuves théoriques dans les disciplines où il n'a 
pas obtenu une note au moins égale à 10/20 et dans les conditions fixées ci-dessous. 

b) Chaque matière donne lieu à une épreuve écrite ou orale dans les conditions 
suivantes : les examens de la deuxième session se dérouleront systématiquement à 
l’oral sauf si le nombre des étudiants dans une matière est supérieur ou égal à 12. 

 
Font exception à cette règle  : 
 
- Les épreuves des enseignements coordonnés correspondant aux cours magistraux et aux 

travaux dirigés et l’épreuve de législation qui font toujours l’objet d’une épreuve écrite aux 
deux sessions. 

- La présentation d’un article scientifique dans le cadre des enseignements coordonnés qui fait 
toujours l’objet d’une épreuve orale aux deux sessions. 

 

ARTICLE 7 – Admission définitive  

Pour être définitivement admis à l’examen de fin d’année, le candidat doit : 
 

a) avoir été déclaré admis aux épreuves théoriques 
b) avoir validé ses travaux pratiques. 
c) avoir validé le stage prévu par l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié (Article 25 bis) 

ARTICLE 8 - Conservation des notes pour l'année suivante  

Tout candidat n'ayant pas été définitivement admis, soit à la Session 1 soit à la Session 2 
redouble son année. 
S'il a validé ses travaux pratiques, les notes correspondantes sont reconduites seulement pour 
l'année suivante au cours de laquelle il est tenu de satisfaire aux épreuves théoriques. Dans les 
autres cas, il doit avoir satisfait aux conditions de l'article 1 du règlement intérieur et subir à 
nouveau la totalité des épreuves théoriques et pratiques. 
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II. FORMATION OPTIONNELLE 

ARTICLE 9 

Au cours de sa 4ème année, l’étudiant devra choisir obligatoirement une U.E. de pré-orientation 
parmi les trois suivantes : Pré-orientation Industrielle, Officine et Préparation au concours de 
l’Internat. Le cas échéant, il pourra compléter son parcours optionnel s’il ne l’a pas déjà terminé, 
selon le détail de l’article 15 « Passage en année supérieure ». 

Les différents modules composant ces U.E., les coefficients attribués à chacun d'eux, et la durée 
des épreuves écrites sont rassemblés dans les tableaux suivants :  

 
1) U.E. DE PRE-ORIENTATION INDUSTRIELLE  (O.I.) 
 

 

Séances de 

1h30
heures

Le pharmacien et les industries de santé 20 20 60 ET ET

Initiation à la production industrielle 20 20 60 ET ET

Communication - Management :

             Communication / Anglais               CC

             Management Etude de dossier (90 mn) ET

Un module au choix parmi les deux suivants :

            TIPE 20 20 Présentation orale

           Compréhension et prévention des 

risques professionnels dans l'industrie 
20 20 ET

TOTAL 80 80

20 20

ET

MODULES
CM (en 

heures)
Session 1

S
es
si
o
n
 2

note sur

Durée de 

l'épreuve en 

minutes

TD

60

 
 
 
 

2) U.E. DE PRE-ORIENTATION OFFICINALE (PRE-OFF.) 
 
 

Séances de 

1h30
heures

La règlementation pratique à l'officine 10 10 45 ET ET ou OT

L'ordonnance : 20 60

- analyse 10

   - délivrance 12

L'assurance qualité 5 8
20                       

(10 oral + 10 écrit)
60 CC + ET + OT ET + OT

L'officine : 30

- une entreprise 15

     - la communication 20

       - projet professionnel

TOTAL 80

CC + ET ET

CC + ET ET

MODULES
CM (en 

heures)
Session 1 Session 2

80

note sur

Durée de 

l'épreuve en 

minutes

TD

(dont 10 pour le 

projet prof.)

60
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3) U.E. DE PRE- ORIENTATION : PREPARATION AU CONCOU RS DE L'INTERNAT  
4ème année (PCI) 

Stage de pré-orientation professionnelle facultatif de 4 semaines minimum, en fin de 4ème année, 
effectué dans les conditions figurant à l'article 25 bis de l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié, 
équivalent à 50 heures. 

 

Séances de 

1h30
heures

Module 1 : Sciences mathématiques, 

physiques et chimiques
20 10 60

Module 2 : Sciences de la vie, de la santé 

publique et de l'environnement
17 7 30 CC + ET

ET (conservation 

des notes de CC)

Module 3 : Eléments de séméiologie et de 

pathologie. Biologie appliquée à la clinique
16 8 30 ET ET

Module 4 : Sciences du médicament 27 15 30 ET ET

Contrôle continu 40 ET ET

TOTAL SEMESTRE 2 80 80

MODULES
CM (en 

heures)
Session 2Session 1note sur

Durée de 

l'épreuve (en 

minutes)

TD

 
 
 

 
Les deux U.E. optionnelles suivantes sont proposées à partir de cette année : 
 
 

4) U.E. Vieillissement (Semestre 1 – 4 ème année) 
 

Séances de 

1h30
heures

Vieillissement, médicaments et conséquences 

à court et long terme
40 20 60 ET ET

Cas cliniques 6 10

TOTAL 40 6 10

Nature de l'épreuve
CM (en 

heures)
Session 1 Session 2note sur

Durée de 

l'épreuve en 

minutes

TD

 
 
* Les notes du contrôle continu sont conservées pour la deuxième session 

 
 
 

5) U.E. Thérapies ciblées en cancérologie (Semestre  2 – 4ème année) 
 

Séances de 

1h30
heures

Thérapies ciblées 40 20 60 ET ET

Cas cliniques 6 10

TOTAL 40 6 10

Nature de l'épreuve
CM (en 

heures)
Session 1 Session 2note sur

Durée de 

l'épreuve en 

minutes

TD

 
 
* Les notes du contrôle continu sont conservées pour la deuxième session 
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6) U.E. optionnelle : Master 1 Spécialité Biologie Santé  

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 Juillet 1987 modifié, et sous réserve de l'accord du 
Directeur de l'U.F.R., l'étudiant peut solliciter l'équivalence d'Unités d'Enseignement spécialisées 
de Master avec les U.E. optionnelles de 2ème Cycle. 

 

C.C. 

hors 

T.P.

T.P. E.T.

total 

nbre de 

pts

total ECTS

S
e
ss
io
n
1

S
e
ss
io
n
2

total CM ED TP

1
SAN0703 : Principe actif des médicaments : 

conception et développement
15 15 20 50 6 1 1 50 20 10 20

1
SAN0705 : Physiopathologies des 

interactions cellulaires et moléculaires
15 5 30 50 6 1 1 50 20 10 20

1
SAN0706 : Biologie et pathologie 

moléculaires
20 10 20 50 6 1,5 1,5 50 20 10 20

1 SAN0707 : Biomatériaux-biocompatibilité 20 5 25 50 6 1 1 50 20 20 10

1
SAN0708 : Interactions Hôtes-agents 

infectieux
10 20 20 50 6 1,5 1,5 50 20 20 10

1
SAN0709 : Risques Microbiologiques en 

Industrie : prévention et traitement  
12,5 12,5 25 50 6 1 1 50 25 20 5

1
SAN0710 : Pharmacologie et toxicologie du 

myocarde
20 10 20 50 6 1 1 50 20 10 20

1
SAN0714 : Modèles animaux et mécanismes 

physiopathologiques
12,5 12,5 25 50 6 2 2 50 20 22 8

1
BIO0704 : Neurosciences : connaissances 

de base
12 8 30 50 6 2 2 50 20 10 20

2
SAN0802 : Contrôle-qualité des 

médicaments et bioproduits
10 20 20 50 6 1 1 50 21 14 15

2
SAN0804 : Mécanismes moléculaires et 

cellulaires du développement humain
20 10 20 50 6 1 1 50 20 10 20

2
SAN0813 : Conaissance et Technologie des 

substances Naturelles
20 10 20 50 6 1 1 50 20 10 20

2
SAN0812 : Biodisponobilité des 

Médicaments
25 0 25 50 6 1 1 50 25 25 0

2
SAN0815 : Imagerie moléculaire : de la 

cellule au corps entier
15 15 20 50 6 1 1 50 20 10 20

2
SAN0816 : Imagerie microscopique 

fonctionnelle de la cellule
15 15 20 50 6 1 1 50 20 10 20

2
SAN0817 : Méthodes physiques d'analyse du 

vivant
10 10 30 50 6 2 2 50 20 10 20

2 SAN0818 : Toxicologie médicale 15 15 20 50 6 1 1 50 20 10 20

2 BIO0804 : Neurosciences appliquées 12 8 30 50 6 2 2 50 20 10 20

S
em

es
tr
e

Modalités de contrôles des connaissances Volume horaire (h)

Intitulé

Durée des E.T. 

(h)

 
 
 

EQUIVALENCES ENTRE LES ETUDES DE PHARMACIE ET LE MA STER 1 
 
- 1 U.E. de Pré-orientation professionnelle est égale à 2 U.E. de MASTER 1 
- 2 U.E. de MASTER 1 sont égales à une U.E. Optionnelle  
- 1 U.E. de MASTER 1 +  1 stage d’initiation à la vie professionnelle sont égaux à une U.E. 

Optionnelle  
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 ARTICLE 10 - Validation des enseignements optionnels 
 
Pour valider chaque unité d'enseignement, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Avoir subi les épreuves la totalité des épreuves. 
2. Avoir obtenu à l'ensemble des modules de chaque unité d'enseignement une note 

moyenne au moins égale à 10/20. 
3. Ne pas avoir obtenu une note égale à zéro à un module. 
4. Pour l’U.E. PCI : pour la session de rattrapage les notes obtenues en première session 

ne seront pas conservées sauf celles du contrôle continu. 
5. En ce qui concerne les U.E. optionnelles « Composés inorganiques : caractérisation, rôle 

dans le domaine de la santé », « Entomologie médicale et vétérinaire et transmission 
vectorielle », « Vieillissement » et « Thérapies ciblées en cancérologie », elles seront 
ouvertes si le nombre d’étudiants est supérieur ou égal à dix. 

ARTICLE 11 - Sessions d'examens 

La vérification des aptitudes et des connaissances portant sur la formation optionnelle fait l'objet 
de deux sessions. Les conditions de validation sont les mêmes aux deux sessions. 

 

1. SESSION 1 « DITE DE JUIN » 

ARTICLE 12  

Les modalités du contrôle des connaissances sont les mêmes que celles prévues à l'article 5 
pour la formation commune de base. Les épreuves se dérouleront à la fin de l'enseignement 
correspondant, ou au plus tard en fin de 3ème trimestre universitaire. 

ARTICLE 13 - Conservation des notes obtenues à la Session 1 

Pour chaque module, toute note finale au moins égale à 10/20 est définitivement acquise. 

 

2. SESSION 2 DE RATTRAPAGE 

 

ARTICLE 14 – Contrôle des connaissances 

- Pour les unités d'enseignement pré-orientation industrielle, et pré-orientation officinale, les 
modalités du contrôle des connaissances sont les mêmes qu'à la Session 1. 

- Pour l'unité d'enseignement pré-orientation «Préparation au concours de l'Internat» : voir 
Article 17. 

 



Contrôle des connaissances 2010/2011 
 

 
Université de Reims Champagne Ardenne – U.F.R. de Pharmacie 

24 

PASSAGE EN ANNEE SUPERIEURE 

 
ARTICLE 15 

Pour être admis à s'inscrire en 5ème année, l'étudiant doit avoir validé la formation commune de 
base qui comprend la préparation à la prise de fonctions hospitalières et un enseignement 
optionnel de 180 heures préparé au cours de la 2ème année du premier cycle et des deux années 
du deuxième cycle, ou leur équivalent (*), conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 juillet 1987 
modifié. 
 
Le Président de l’université, sur proposition du directeur de l’U.F.R., peut, à titre exceptionnel, 
accorder à un étudiant l’autorisation de commencer son stage hospitalier de 5ème année sans 
avoir validé l’enseignement de préparation à la prise de fonctions hospitalières, sous réserve que 
celle-ci intervienne dans le cadre de la validation de la 5ème année. 
 

(*) Cela peut être : 

• 80 heures obligatoires  d’U.E. de pré-orientation de 80 heures selon la filière choisie 
(Officine, Industrie et Internat) 

• et 100 heures d’enseignements optionnels  à choisir parmi les enseignements suivants : 

- U.E. optionnelle de pharmacie de 50 heures parmi les quatre proposées : 
« Composés inorganiques : caractérisation, rôle dans le domaine de la santé », 
« Entomologie médicale et vétérinaire et transmission vectorielle », « Vieillissement » 
et « Thérapies ciblées en cancérologie » 

- Stage de pré-orientation professionnelle facultatif de 4 semaines minimum, en fin de 
4ème année, effectué dans les conditions figurant à l'article 25 bis de l'arrêté du 
17 juillet 1987 modifié, équivalent à 50 heures 

- U.E. de 50 heures proposées dans le cadre du Master 1 (CM + TD + TP) : une ou 
deux U.E. 

- Stage d'initiation à la vie professionnelle équivalent à 50 heures, associé à une U.E. 
de Master 1 de 50 heures 

- U.E. de Master 1 Spécialité « Biologie Santé » de 25 heures aménagées (CM + TD 
uniquement) pour l’année 2010-2011 : deux ou quatre U.E. 

- U.E. Tutorat de 50 heures 

Les demandes d'équivalences sont examinées par une commission ad hoc composée du 
Directeur de l’UFR, des Assesseurs, du Président de la commission de pédagogie et des 
Enseignants responsables des 3ème et 4ème années, et des stages. 

 

 


