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Formations à l'UFR de Pharmacie
Etudes de pharmacie
Accès aux études de santé (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie)

Formations 1er cycle : DFGSP2-DFGSP3
Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP2-DFGSP3) -Plaquette
d'informations
Formations2ème cycle : DFASP
Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP)
Formations3ème cycle
Cycle court :2 semestres de formation dans les filières officine, industrie ou recherche. La 6ème année
est constituée d'enseignements théoriques et d'un stage de six mois en officine, en industrie ou en
laboratoire de recherche en fonction de la filière choisie. A l'issue du cursus et dans les 2 ans suivants
l'obtention de la 6ème année, le diplôme d'état de docteur en pharmacie est délivré suite à la rédaction
et la soutenance d'une thèse d'exercice.
Cycle long : 8 semestres de formation pour les étudiants reçus au concours de l’internat en pharmacie
en 5ème année (qui a lieu en décembre) et qui peut être tenté deux fois. Ces formations sont
sanctionnées par 3 DES (diplôme d’enseignement spécialisés) : Pharmacie hospitalière, Innovation
pharmaceutique et recherche, Biologie médicale.

Licence professionelle
Mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation -plaquette d'informations
Parcours type Additifs, auxiliaires technologiques et aliments santé (pour la Formation continue, le coût de la
formation est pris en charge par l'entreprise d'accueil ; pour la Formation initiale, les droits d'inscription sont
habituels.

Master
Mention Biologie-Santé - plaquette d'informations
Parcours type Infectiologie et physiopathologie des cancers : Approches fondamentales, cliniques et
thérapeutiques
Parcours type Neurosciences du développement, de la cognition et des addictions
Parcours type Stratégies thérapeutiques cardiovasculaires et osseuses

Les diplômes universitaires (DU)
DU d'addictologie
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DU botanique
DU maintien à domicile
DU orthopédie et petit appareillage
DU pharmacie clinique
EPU Pratiquer les bilans de médication
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