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DIPLÔME DE FORMATION GENERALE EN SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES (DFGSP2-DFGSP3) 

Grade de Licence 

 

Les plus de cette formation 

Les 3 premières années sont regroupées dans le Diplôme de Formation Générale en Sciences 
pharmaceutiques (DFGSP) donnant grade de licence. Il se décompose en une première année 
commune aux études de santé portée par l’UFR de Médecine (PACES) puis 2 années d’études 
spécifiques aux sciences pharmaceutiques.  

Objectifs en termes de connaissances scientifiques à acquérir : Apporter les bases scientifiques 
pluridisciplinaires nécessaires à la compréhension et l’intégration de l’exercice pharmaceutique. 
Initiation aux disciplines pharmaceutiques et biologiques.  

Parcours type 

 Parcours Pharmacie 

 Compétences 

Objectifs en termes de compétences à acquérir : 

 Enrichir les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes (chimie organique, 
analytique et minérale, biophysique, biomathématiques) et des sciences biologiques 
(biochimie, biologie cellulaire, physiologie, anatomie) ; 

 Sensibiliser les étudiants à leur orientation vers les différents métiers de la pharmacie 
touchant notamment les domaines de l’officine et des pharmacies à usage intérieur, de la 
biologie médicale, de l’industrie et de la recherche ; 

 Permettre l’initiation à la recherche très tôt dans le cursus dès la seconde année. 

Après la formation 

Pousuite d’études :  

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP) 

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

Poursuite d’études en Master relevant de la Biologie et de la santé 

Pour l’Hôpital : internat en Pharmacie pour les carrières hospitalières : Biologie, Pharmacie hospitalière. 

Débouchés professionnels :  

Formation professionnalisante (6 ans) donnant accès au Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, 
ouverte à des métiers variés : 

 Officine, Hôpital 

 Industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique : production, contrôle-qualité, 
management, marketing… 

 Environnement, armée, police scientifique, organisations humanitaires, laboratoires 
d’hygiène… 

Organisation 

Le parcours commence dès le premier semestre de la licence. 

La maquette regroupe les UE fondamentales, spécialisées, optionnelles et les stages. 

Evaluation des connaissances et des compétences à la fin de chaque semestre. Validation des stages. 

Contrôle des connaissances 

Pour le DFGSP2 et DFGSP3, contrôle des connaissances selon les modalités prévues dans le titre II de 
l’arrêté du 1er août 2011 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence. Une 
disposition particulière est prise pour tenir compte de la spécificité des études de pharmacie : une note 
seuil minimale de 8/20 est requise pour chacune des UE obligatoires fondamentales, des UE outils ou 
UE optionnelles. Toute UE dont la note est inférieure à 8/20  ne peut être compensée et entraîne 
l’impossibilité de valider le semestre correspondant. 

Responsable(s) pédagogique(s) 

DFGSP2 NAASSILA Mickaël mickaël.naassila@u-picardie.fr, DFGSP3 SONNET Pascal pascal.sonnet@u-
picardie.fr, 

 

      

Domaine 
Sciences, Technologies, Santé 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

Conditions d’accès 
Baccalauréat + Concours PACES 

Lieu(x) de formation 
UFR de Pharmacie 

Contact 
emmanuelle. boyeldieu@u-
picardie.fr 
03 22 82 54 71  

Calendrier(s) 
Stage OFFICINE en fin de DFGSP2  
Stage d’application en S6 
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