
Etudes de pharmacie – Université de Poitiers  Année 2019-2020 
UE LC (MP1) : Orientation professionnelle Industrie-Recherche 
Parcours Industrie : Pharmacocinétique dans le développement du médicament 
Parcours Recherche : Découverte de la Recherche 
Diplôme Année Semestre  Filière Crédits ECTS Type 
DFASP DFASP1 

(DP4) 
1 Industrie-Recherche 

Parcours Industrie ou 
Parcours Recherche 

3 Optionnel 

Responsable(s) : Dr Nicolas Grégoire (Industrie) et Pr Guylène Page (Recherche) 
Intitulés des cours 
Deux possibilités au choix : 

• Parcours Industrie : Pharmacocinétique dans le développement du médicament 
• Parcours Recherche : Découverte de la Recherche 

Enseignants 
• Découverte de la Recherche : Guylène PAGE et enseignants-chercheurs souhaitant 

encadrer un projet tutoré 
•  

Prérequis 
Connaissances de L2 et L3 
Connaissances des techniques expérimentales en biologie cellulaire et moléculaire (eucaryote, 
procaryote), biochimie, chimie, microbiologie, biologie végétale 
Description résumée des cours 
Découverte de la recherche : 
Permettre aux étudiants de découvrir l’environnement de la recherche et ses différentes activités 
tout en menant un projet de recherche tutoré. Cette UELC s’adresse aux étudiants inscrits en 
master Biologie Santé et/ou souhaitant suivre le parcours recherche pendant leur formation 
pharmaceutique. Après un enseignement leur donnant les bases à suivre pour construire leur 
projet, ils s’organiseront pour se répartir les différentes tâches du projet. Tout au long du montage 
du projet, ils seront encadrés par un enseignant-chercheur. Au cours de cette UELC, ils auront 
l’occasion d’interagir avec des enseignants-chercheurs ou chercheurs en vue de découvrir toutes 
les facettes des métiers en recherche. 
Description détaillée des cours et objectifs 
Parcours Industrie : Pharmacocinétique dans le développement du médicament 
Place de l’expérimentation animale dans la recherche pharmaceutique  1.5h  (S. Marchand) 
Génériques          1.5h  (N. Grégoire) 
Transport médicamenteux et techniques d’études     2 h (J.Brillault) 
Place de la PK dans le développement      1.5h (N. Grégoire) 
Bioéquivalence et études biostatistiques     1.5h (N. Grégoire) 
PK de population. :         1.5h : (N. Grégoire) 
Protocole Clinique en PK (1)      1.5h (N. Grégoire) 
TD préparatoire à la présentation d’article      1.5h (N. Grégoire) 
Présentation association des étudiants en industrie de Poitiers   1.5h (N. Grégoire) 
TD Présentation d’article par les étudiants      3h  (S. 
Marchand/N. Grégoire) 
 
Parcours Recherche : Découverte de la Recherche 
- Structuration d’un projet de recherche (fondamental et/ou clinique, durée, notion de budget) et 
Choix des projets de recherche 
- Présentation des outils de recherche (Bibliographie, Principaux sites fournisseurs, Principales 
sources de financements…) 



- Présentation du contexte scientifique par l’encadrant (RDV n°1) et Remise de documents 
bibliographiques et/ou outils de recherche 
- Travail personnel : préparation de l’état de l’art et présentation des objectifs pour le RDV2 
- Présentation de l’état de l’art et des objectifs du projet de recherche par les étudiants (RDV n°2) : 
Consignes à transmettre au groupe pour bâtir la partie méthodologique 
- TP d’observation pour le groupe d’étudiants 
- Travail personnel : rédaction de la partie méthodologique avec diagramme de Gantt et 
estimation du budget du projet pour le RDV 3 
- Présentation de la recherche à Poitiers, découverte du métier d’enseignant-chercheur, table 
ronde 
- Suivi de la rédaction de la partie méthodologique et du budget (RDV n°3) 
 
Ouvrages à consulter : 
- articles scientifiques ou revues en anglais fournies par le tuteur ou recherchées sur le site 
NCBI/PUBMED 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
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