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SS IIXXIIEEMMEE  AANNNNEEEE  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIIQQUUEESS   
  

FF II LL IIEERREE  OOFF FFIICCIINNEE  EETT   FF II LL IIEERREE  IINNDDUUSSTT RRIIEE 

 

ARTICLE 1  

Au cours de la 6ème année d'études les étudiants doivent valider : 

a) l'examen portant sur l'enseignement de pratique professionnelle (examen de stage) 
b) les enseignements universitaires 

 
Ils peuvent soutenir la thèse. 

 

ARTICLE 2 – Examen de validation de stage : 

I. FILIERE OFFICINE 

 

Cinq notes sont attribuées, sanctionnant respectivement : 

1. Une épreuve pratique comportant une préparation magistrale médicamenteuse ..... 20 points 
2. L'appréciation du Maître de stage ............................................................................ 10 points 
3. La présentation et le contenu du cahier de stage ..................................................... 20 points 
4. Une étude et discussion d'ordonnances1 (écrit : 1 h) ................................................ 20 points 
5. Une interrogation orale portant sur le commentaire et l'exécution d'ordonnances, 

les incompatibilités de spécialités............................................................................. 30 points 
                                                                                                                                             _________ 
  100 points 

Pour que son stage soit validé, le candidat doit : 

a) justifier qu'il a effectivement accompli son stage dans les conditions légales 
b) obtenir une note au moins égale à 50 à l'issue des épreuves ci-dessus définies 

c) ne pas obtenir une note inférieure à 8/20 pour la préparation médicamenteuse 

d) avoir la moyenne à : 
- l’étude et discussion d’ordonnances 
- l'interrogation orale 

En cas d'ajournement à la première session, toute note supérieure ou égale à la moyenne reste 
acquise pour la deuxième session, que celle-ci ait lieu au cours de l'année universitaire 
considérée ou au cours de l'année universitaire suivante. En tout état de cause, nul ne peut se 
présenter à plus de deux sessions par année universitaire.  

En cas de non validation du stage de six mois aux deux sessions, l'étudiant sera contraint de se 
réinscrire et d'effectuer un second stage, d'une durée inférieure ou égale à six mois, de 
préférence en changeant de lieu de stage. Il subira de nouveau tout ou partie de l'examen. 

                                                           
1  20 h de TD (10 h d'enseignement avant le stage et 10 h au cours du stage – Examen : toujours à l’écrit) 
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II. FILIERE INDUSTRIE 

 

Trois notes sont attribuées, sanctionnant respectivement : 

1. L'appréciation du Maître de stage ............................................................................ 20 points 

2. La présentation et le contenu du cahier de stage ..................................................... 30 points 

3. Une interrogation orale du candidat portant sur les connaissances  
acquises au cours du stage...................................................................................... 30 points 

                                                                                                                                             _________ 
          80 points 

                                              
Pour que son stage soit validé, le candidat doit : 

a) justifier qu'il a effectivement accompli son stage dans les conditions légales 
b) obtenir une note au moins égale à 40 à l'issue des trois épreuves ci-dessus définies 
c) ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8/30 à l'interrogation orale. 

En cas d'ajournement à la première session, toute note supérieure ou égale à la moyenne reste 
acquise pour la deuxième session, que celle-ci ait lieu au cours de l'année universitaire 
considérée ou au cours de l'année universitaire suivante. En tout état de cause, nul ne peut se 
présenter à plus de deux sessions par année universitaire. 

ARTICLE 3 – Enseignements Universitaires 

Les enseignements universitaires comportent une ou deux unités d'enseignement choisies par 
l'étudiant, en fonction de l'activité professionnelle vers laquelle il se dirige (Officine ou Industrie). 

I. FILIERE OFFICINE (U.E. O.3 et U.E. O.4) 

 

Les différents modules composant ces U.E et le coefficient attribué à chacun d'eux sont 
rassemblés dans les tableaux suivants : 

 

1) U.E. O.3  

 

Séances de 1h30 heures

Conseil à l'officine et automédication 20 20 60 (ou oral à la fin du stage)

Effets indésirables des médicaments 20 20 60

Pharmacie galénique 20 20 60

Pharmacotechnie 20 20 Contrôle continu

S/total 60 20

TOTAL 80

MODULES CM (en heures)

80

note sur
Durée de l'épreuve (en 

minutes)

TP
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2) U.E. O.4 
 
 

Séances de 

1h30
heures

Hygiène générale 15 15 60 ET ET

Hydrologie et thermalisme 20 20 60 ET ET

Nutrition, Diététique 15 15 60 ET ET

Toxicologie pratique 20 20 60 ET ET

Orthopédie 10 10 20 45 ET ET

TOTAL 80 10 90

Session 1 Session 2MODULES CM (en heures) note sur
Durée de l'épreuve 

(en minutes)

TP

 
 

II. FILIERE INDUSTRIE 

 
Les enseignements universitaires de la filière Industrie comportent l'unité d'enseignement 
appelée «Projet» (U.E. I.4), obligatoire pour tous les étudiants. 

U.E. I.4. : Au cours du 1er trimestre, réalisation d'un projet à la suite d'un stage de 4 semaines ou 
100 h dans un laboratoire de la Faculté. Ce stage pourra être effectué dans un laboratoire 
extérieur sous la responsabilité d'un enseignant de la Faculté et à condition qu'une convention 
soit établie. Le projet est noté sur 40 points : 

1. Élaboration et compréhension du sujet.............................................................20 points 
2. Travail expérimental .........................................................................................10 points 
3. Compte rendu d'activité....................................................................................10 points 

                                    _________   
   40 points 

ARTICLE 4 – Validation des enseignements universitaires pour  les filières Officine et 
Industrie  

Pour valider chaque unité d'enseignement le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 

a) avoir subi les épreuves dans la totalité des modules qui le concernent  
b) avoir obtenu pour chaque unité d'enseignement une note moyenne au moins égale à 

10/20 
c) ne pas avoir obtenu une note égale à zéro. 

ARTICLE 5 – Admission définitive 

Pour valider la 6ème année le candidat doit : 

a) avoir validé le stage 
b) avoir validé l'unité d'enseignement ou les deux unités d'enseignement choisies, à savoir : 

- l'U.E. I.4 pour la filière Industrie 
- l'U.E. O.3 et l’U.E. O.4 pour la filière Officine 

Il peut avoir soutenu la thèse. 
 
Il est attribué les mentions suivantes à l'issue des 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 
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Il est à noter qu’en 6ème année Officine la note de stage ne rentre pas dans le calcul de la 
moyenne pour l'attribution de la mention. En 6ème année Industrie, constituée uniquement du 
projet et du stage en industrie, il n'est pas attribué de mention. 
 

ARTICLE 6 – Sessions d’examens 

Il est organisé, par année universitaire au maximum : 

- deux sessions pour le contrôle des connaissances acquises durant le semestre d'études 
universitaires. La session de rattrapage fait l'objet d'épreuves écrites 

- trois sessions pour le contrôle des connaissances acquises au cours du stage. 

Les conditions d'admission sont les mêmes pour chaque session considérée. En tout état de 
cause, nul ne peut se présenter à plus de deux sessions par année universitaire. 

ARTICLE 7 – Conservation des notes obtenues à la première se ssion dans les entités non 
validées 

En cas d'ajournement à la première session, dans chaque unité d'enseignement non validée, 
toute note au moins égale à 10/20 acquise à la première session est conservée pour la deuxième 
session de l'année considérée. 

ARTICLE 8 – Conservation des entités validées à la première ou à la deuxième session 

Tout candidat n'ayant pas été déclaré définitivement admis conformément à l'article 5 précité, est 
contraint de redoubler son année. Toutefois le bénéfice du succès à chacune des unités 
d'enseignement, ainsi que la validation de l'examen de stage, restent définitivement acquis. 

ARTICLE 9 

Avant le début de l’année universitaire, l’étudiant indique la filière choisie (Article 14 de l’arrêté du 
17 juillet 1987 modifié par l’arrêté du 14 août 2003). 

Ce choix est soumis à l’approbation du Directeur de l’U.F.R. de Pharmacie. 

 

C H A N G E M E N T  D E  F I L I E R E  A P R E S  U N E  5 E M E  A N N E E  F I L I E R E  I N T E R N A T  

 
� Choix de la filière Officine   

 
L’étudiant devra : 

 
a) valider les U.E. O.3 et O.4 de 6ème année Officine 
b) effectuer et valider le stage professionnel de six mois en officine 

 
� Choix de la filière Industrie   
 

L’’étudiant devra : 
 

a) valider 2 U.E. de 5ème année Industrie : 

- soit l’U.E. I.1 (Recherche et Développement) soit l’U.E. I.2 (Production – Contrôle), au 
choix selon le projet professionnel 

- obligatoirement l’U.E. I.3 (Entreprise pharmaceutique et Réglementation) 
 
Il sera dispensé de l’U.E. I.4 (Projet) de 6ème année industrie. 
Il devra effectuer le stage professionnel de six mois en industrie de juin à décembre et passer 
son examen de stage en décembre. 
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REMARQUES : 

 

L'obtention d'un Master Recherche  peut être admise en équivalence des enseignements de 
pratique professionnelle et des enseignements théoriques de 6ème année par le directeur de 
l'U.F.R. de Pharmacie, sur demande de l'étudiant. 

Les étudiants effectuant un Master professionnel  peuvent obtenir, sous certaines conditions 
qui ont été définies en Conseil de gestion du 18 Septembre 1998, une équivalence avec l'U.E. I.4 
et le stage de 6ème année Industrie : 

 

• Équivalence avec l’U.E. I.4  

Les étudiants doivent proposer au Directeur de l’UFR, en début d’année, pris dans le programme 
du Master, un module correspondant à un travail personnel comparable à celui demandé pour 
l’U.E. I.4, donnant lieu à un rapport écrit, et faisant l’objet d’un contrôle et d’une notation dans le 
cadre du Master considéré. 
Après accord du Directeur de l’UFR et sur avis du Professeur responsable de la filière Industrie, 
l’équivalence de l’U.E.I.4 pourra être accordée sur présentation d’un document établi par le 
Service de Scolarité dont dépend le Master considéré, indiquant la note obtenue. 
 

• Équivalence avec le stage professionnel  

Un stage effectué par un étudiant en Pharmacie dans le cadre  d'un Master pourra, à la demande 
de l’étudiant, être pris en compte pour le stage de pratique professionnelle de six mois, après 
accord du Directeur de l’UFR. 

Lorsque la durée du stage du Master est inférieure à six mois, la période complémentaire de 
stage pourra être effectuée, soit en poursuivant ce stage dans le lieu d’accueil du stage du 
Master, soit dans un lieu d’accueil différent. 

En l’absence d’une demande de l’étudiant, un nouveau stage de six mois devra être effectué. 

Dans tous les cas, un contrat de stage faisant référence au stage de pratique professionnelle 
sera établi. 

L’étudiant validera son stage de pratique professionnelle dans les conditions précisées par 
l’article 2 précité. 

Si le Master est validé dans une faculté de pharmacie, l'étudiant sera dispensé d'une seconde 
soutenance de stage de pratique professionnelle. Il devra fournir la preuve de sa validation. 

Si un étudiant désire poursuivre son stage au-delà de la période définie par les nécessités de 
son cursus, il devra alors prendre toutes dispositions relatives à son assurance. Cependant, il lui 
est possible de ne pas demander le bénéfice des présentes dispositions, et de commencer un 
nouveau stage de pratique professionnelle de six mois dans le cadre de son cursus, après 
établissement d’un nouveau contrat. Il ne pourra alors valider ce stage de pratique 
professionnelle qu’à l’issue de la période correspondante. 


