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Thèses UFR de Pharmacie
INFORMATIONS BU SANTE - ATELIERS ZOTERO
Vous préparez une thèse, un mémoire et vous avez besoin d'éditer votre bibliographie en toute facilité ? Les
ateliers Zotero sont faits pour vous !
Les ateliers Zotero de la BU Campus Santé ont lieu chaque lundi soir de 18h à 19h30 (salle de formation, 2ème
étage jusqu'au 12 décembre inclus. Vous trouverez toutes les informations pratiques (calendrier, inscription, …)
dans la section Formations /Ateliers Zotero du site de la BU UPJV. Je vous joins en lien le plan de la BU Campus
Santé afin de pouvoir la situer.Chaque étudiant.e intéressé.e doit s'inscrire exclusivement depuis le formulaire en
ligne et choisir la date qui lui convient, dans la limite des places disponibles (6 par atelier).
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Les étudiants soutiennent au cours du 3e cycle court ou, au plus tard, dans un délai de deux ans après la
validation du 3e cycle court une thèse devant un jury. Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être
accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
Cycle long :pour les différents DES (anciens régimes) pharmacie, innovation pharmaceutique et recherche et
biologie médicale, l'interne doit soutenir à partir du 5e semestre d'internat, un mémoire pouvant tenir lieu de
t h è s e
d ' e x e r c i c e .
Pour lenouveau DES de Biologie médicale soit pour les internes ayant débuté dès novembre 2017, l'interne
doit soutenir une thèse d'exercice en 3ème année qui lui permet d'obtenir le statut de docteur junior pour la
dernière année d'internat et d'être inscrit à l'Ordre. Le mémoire de DES sera valorisé via un article qui sera
présenté lors d'un oral devant un jury pluridisciplinaire suivi de questions, le sujet étant validé par le
c o o r d i n a t e u r
l o c a l .
Pour le nouveau DES de Pharmacie hospitalière soit pour les internes entrant en novembre 2019, l'interne
doit soutenir une thèse d'exercice en 3ème année ou en 4ème année si RPH (option radiopharmacie) qui lui
permet d'obtenir le statut de docteur junior pour la dernière année d'internat et d'ainsi pouvoir s'inscrire à l'ordre
des pharmaciens. Un mémoire de DES est soutenu à la fin de l'internat (phase de consolidation).

Documents à consulter et à télécharger avant dépôt de votre
sujet de thèse
Banque de sujets
Liste des thèses soutenues 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022
Liste des sujets de thèses déposés avant soutenance 2020-2021-2022
Liste des Présidents de thèse
Liste des Directeurs de thèse
Composition du jury
Serment de Galien
Guide de présentation de la thèse d'exercice
Template page de couverture Diplôme d'Etat
Template page de couverture DES (ancien régime)
Template de dernière de couverture
PV de soutenance
Modalités de préparation et de soutenance du Mémoire de DES de Biologie Médicale

Capacités d'accueil autorisées
Salles des Thèses : 50 personnes
Salle du Conseil : 30 personnes
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Amphi Fernel : 100 personnes

CALENDRIER DES THESES A VENIR

LES GRANDES ÉTAPES DE LA SOUTENANCE

Si vous n'êtes plus inscrit, il faut d'abord procéder à votre inscription administrative. A partir du 1er novembre
inscription obligatoire.
3 MOIS avant la date de soutenance, envoyer par mail à sylvie.barbey@u-picardie.fr
le formulaire de dépôt du sujet de thèse complété et signé,
l'imprimé de réservation de salle complété et signé (une seule date avec une heure paire fixée
préalablement en fonction des disponibilités des membres du jury). Une réponse vous sera donnée par
mail dans les plus brefs délais.
1 MOIS minimum avant la soutenance, envoyer par mail à sylvie.barbey@u-picardie.fr
le formulaire de demande de soutenance de thèse complété et signé. Le numéro de thèsesera
complété ultérieurement par la Bibliothèque.
Chaque membre du jury recevra un exemplaire de la thèse au moins 15 jours avant la date de soutenance.
Avant la soutenance, vous pouvez vérifier que vos documents de présentation de la thèse sont compatibles
avec l'équipement de la salle
(contact appariteur : 06 80 59 48 10).
APRES la soutenance (1 semaine après au plus tard), envoyer par mail à BUpharmacie.theses@u-picard
ie.fr
l'autorisation de diffusion électronique d'un mémoire ou d'une thèse d'exercicesoutenus à l'UPJV
le formulaire de dépôt d'un mémoire ou d'une thèse d'exercice soutenus à l'UPJV (à remplir en
majuscules par l'étudiant(e).
un exemplaire numérique (format PDF) de la thèse.
Vous devez remettre au secrétariat de l'UFR (1er étage) deux thèses papier qui seront directement
transmises à la Bibliothèque universitaire ou les envoyer par courrier à UFR de Pharmacie - 1 rue des
Louvels 80037 Amiens Cédex 01
10 jours maximum après la soutenance, l'attestation ainsi que le procès-verbal de soutenance vous seront
envoyés par mail.
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A noter : les diplômes définitifs sont disponibles sur demande au service de la scolarité. Vous devez
impérativement le demander avant la fin de la deuxième année après la soutenance.
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