
FICHE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2015    -     UFR de PHARMACIE de REIMS  

 Pharmacien en 
officine 

Praticien hospitalier 
- Biologie médicale 
- Pharmacie hospitalière 

Praticien hospitalier - 
enseignant chercheur 

(MCU-PH) 
- Biologie médicale 
- Pharmacie hospitalière 

 

Enseignant chercheur 
ou 

Chercheur 

Pharmacien en industrie 
pharmaceutique 

- Production 
- Affaires réglementaires 
- Assurance qualité 
- Contrôle 
- Marketing 

Facilité 
d’insertion 
professionnelle 

++ ++ 
Concours de l’internat 
sélectif (495 places / 1000 
candidats avec 2 chances) 

+ 
Concours d’internat sélectif 
Peu de postes 

+ 
Peu de postes 

++ 
Mais de plus en plus d’étudiants 
dans cette filière (x 2 en 5 ans) 

Effectifs en % 50 – 60 % 10 -15 % 1 - 3 % 1 - 3 % 20 - 35 % 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 

3ème année : 
   UE optionnelles  

Au choix de 
l’étudiant  

UE PCI très conseillée UE PCI très conseillée UE SAN  Au choix de l’étudiant 

4ème année :  
   UE optionnelles  

Au choix de 
l’étudiant 

Au  choix de l’étudiant 
 

UE SAN  UE SAN Au choix de l’étudiant 

4ème  année :     
   Parcours pré 
   orientation 

officine PHBM PHBM Industrie - recherche Industrie- recherche 

5ème  année officine S9   : PHBM 
S10 : M1 en cas de réussite à   
          l’internat 
S10 : officine en cas d’échec  

S9    : PHBM 
S10 : M1 en cas de réussite à   
          l’internat  
S10 : officine en cas d’échec  

Industrie - recherche Industrie – recherche 

M1  
(UEs SAN + stage) 

inutile Eventuel  
   en 4ème  et 5ème  année 

Indispensable  
    en 4ème et 5ème année 

Indispensable :  
   en 3ème  et 4ème année 

Eventuel 
   En 3ème  et 4ème  année 

6ème année officine 1ère année internat 
ou 6ème année officine pour 
une 2ème chance au concours 

1ère année internat 
ou 6ème année officine pour 
une 2ème chance au concours 

M2 recherche  
    en équivalence de 6ème   
    année 

M2 professionnel  
ou stages professionnels 
     en équivalence 6ème année  

M2  inutile Eventuel : au cours de 
l’internat en étant salarié  
(année- recherche) 

Indispensable : au cours de 
l’internat en état salarié 
(année-recherche) 

Indispensable 
      

En équivalence de 6ème année 

Thèse de 
recherche 

inutile Inutile Indispensable : au cours et 
après l’internat en étant  
salarié (interne puis AHU) 

Indispensable : mais le 
financement doit être 
trouvé par le laboratoire 

Inutile 

 


