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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Présentation des Etudes de Pharmacie
ORGANISATION DES ÉTUDES DE PHARMACIE
Les études de pharmacie débutent - comme celles de médecine, sages-femmes, odontologie et masso-kinésithérapie - par une
première année commune aux études de santé - PACES [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/paces/].
Schéma des études de Phamacie [PDF - 67 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/schema-etudes-pharmacie-2012_1395936337950-pdf?INLINE=FALSE]
Après le concours de la PACES et selon son classement, l'étudiant poursuit les études de pharmacie en :
Deuxième année du premier cycle des études de pharmacie : DFGSP2 [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/1er-cycle-dfgsp2/2e-annee-de-pharmacie-844941.kjsp?RH=1365754421423]
Troisième année du premier cycle des études de pharmacie : DFGSP3 [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/1er-cycle-dfgsp3/3e-annee-de-pharmacie-845061.kjsp?RH=1365754421423]
Ce que dit la loi par l'arrêté du 8-4-2013 - J.O. du 26-4-2013 [
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=71555&cbo=1] :
Au terme de cette 3ème année d'étude en Sciences Pharmaceutiques est délivré le Diplôme de Formation Générale en Sciences
Pharmaceutiques (DFGSP).
Ce diplôme comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre
2009 [http://www.education.gouv.fr/cid49834/esrs0925329a.html] susvisé.
1er cycle :
PACES [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/paces/]
DFGSP2 [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/1er-cycle-dfgsp2/2e-annee-de-pharmacie-844941.kjsp?RH=1365754421423]
DFGSP3 [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/1er-cycle-dfgsp3/3e-annee-de-pharmacie-845061.kjsp?RH=1365754421423]
2e cycle :
Le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP), défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième
cycle ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.
4e année de pharmacie [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/2e-cycle-dfasp1/4eme-annee-de-pharmacie-845391.kjsp?RH=1365754421423]
3e cycle :
Le troisième cycle comporte :
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soit un cycle court de deux semestres de formation au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini
au présent arrêté ;
soit un cycle long de huit semestres de formation pour les étudiants reçus au concours de l'internat en pharmacie, en application des
dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;
la soutenance d'une thèse.
5e année de pharmacie [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/3e-cycle-5e-annee-de-pharmacie/5e-annee-de-pharmacie-845101.kjsp?RH=1365754421
] Options Officine, Internat et Industrie
6e année de pharmacie [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/3e-cycle-6e-annee-de-pharmacie-/6e-annee-de-pharmacie-845151.kjsp?RH=136575442
] Options Officine et Industrie

STAGES
Stage officinal d'initiation
Stage de 6 semaines consécutives à temps complet à effectuer avant le début de la 3e année d'études pharmaceutiques
dans une officine agréée.
Stages de découverte ou de pré-orientation
Un ou plusieurs stages de découverte de l'entreprise ou de pré-orientation professionnelle pourront être réalisés à l’initiative
des étudiants, d'une durée choisie par l’étudiant, pendant les périodes où ils n'ont pas d'enseignements.
Stage d'initiation à la recherche (SIR)
De 150 heures au minimum, ces stages sont prévu à partir de la 2e année et à l'exclusion de la 5e année d'études
parmaceutiques.
Stage officinal d'application
En troisième année de Pharmacie un stage officinal d'application d'une semaine en officine devra être réalisé, la période étant
incluse dans le semestre.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA THÈSE CONDUISANT AU DIPLÔME D’ÉTAT DE
DOCTEUR EN PHARMACIE
Les études en vue du Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie sont organisées sur six années. Au terme de la sixième année, les
candidats doivent soutenir une thèse au cours de leur 6e année.

TÉLÉCHARGEMENTS

Plaquette de présentation des études de Pharmacie de l'Université de Poitiers [PDF - 885 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/brochure-pharmacie-2010_1366964006329.pdf?INLINE=FALSE]
Organisation et programme des études de pharmacie [PDF - 244 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/pharmacie-2012-2013-v4_1366800414371.pdf?INLINE=FALSE]
Modalités de Contrôle des Connaissances 2018-2019 [PDF - 392 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353620&ID_FICHE=354371&INLINE
]
Schéma des études phamraceutiques [PNG - 154 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/photo/etudes-pharmacie_1366807868114.png?INLINE=FALSE]
Serment de Galien [PDF - 331 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/serment-galien_1370941272109.pdf?INLINE=FALSE]

COURS EN LIGNE
La faculté de Médecine et de Pharmacie dispose d'une plateforme pédagogique d'enseignement numérique Medphar2 et d'une
vidéothèque pour les cours de pharmacie en ligne :
Plateforme pédagogique MedPhar 2 [http://medphar2.univ-poitiers.fr]
Vidéothèque Médiasite [http://mediasite.univ-poitiers.fr/Mediasite/Catalog/Full/679d3478e6f542b58784c886d5ae42a521]

Scolarité
Horaires d'ouverture :
Lundi au Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Contact Scolarité Pharmacie :
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1 er cycle 2ème et 3me cycles - Thèses d'exercices
Mme Hélène Filhastre
helene.filhastre@univ-poitiers.fr

Numerus Clausus
L'arrêté du 27 décembre 2017 [PDF - 130 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348710&ID_FICHE=35437
] fixe le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie qui est de 72 à l'Université de
Poitiers.
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