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EDITORIAL 
 
Première année commune aux études de santé n’est pas  
synonyme de première année de médecine modifiée 

 
Suite à son conseil du 22 janvier 2009 l’ISPB‐Faculté de Pharmacie 
de Lyon  tient à  rappeler  les points  suivants concernant  la mise 
en place sur l’UCBL : 

‐ Son regret face à la mise en place sur l’UCBL de deux concours ; 
‐ Son  attachement  à  la  poursuite  d’un  véritable  dialogue 
disciplinaire  et  inter‐composantes  à  l’image  des  échanges  qui 
ont eu  lieu en 2008  (mais qui se sont  largement arrêtés depuis 
mars 2009) ; 

‐ Sa  volonté  de  voir  s’organiser  à  l’avenir  cette  1ère  année 
COMMUNE  Santé  dans  un  véritable  souci  de  transversalité 
associant  sur  tous  les  aspects :  Maïeutique,  Médecine, 
Odontologie,  Pharmacie  et  les  formations  paramédicales 
susceptibles d’être aussi concernées ; 

‐ Son  intention  de  défendre  une  structure  de  cogestion 
pédagogique, administrative et financière, prenant en charge les 
3 500  étudiant‐e‐s  de  la  L1  Santé  autonome  par  rapport  aux 
composantes médicales, odontologique et pharmaceutique (tant 
qu’il  n’existera  pas  une  composante  unique  de  santé)  et 
associant  enseignants‐chercheurs,  personnels  BIATOS  et 
étudiant‐e‐s. 

 
Par ailleurs,  l’ISPB‐Faculté de Pharmacie rappelle qu’elle participe 
à la mise en place du L1 Santé à l’Université Jean‐Monnet de Saint‐
Etienne en étant particulièrement engagée sur les UE 1 et 6 et sur 
la mise en place de l’UE spécifique Pharmacie. 
 

François LOCHER 
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Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à  la première 
année commune aux études de santé 
(J.O. du 17 novembre 2009) 
 
Titre I ‐ Dispositions communes 

 

Article  I  ‐  La première année des études de  santé est  commune 
aux  études  médicales,  odontologiques,  pharmaceutiques  et  de 
sage‐femme. Elle peut  l'être également avec certaines formations 
paramédicales  dans  des  conditions  définies  par  arrêté  des 
ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur. 

 

Article  2  ‐  Pour  être  admis  à  s'inscrire  en  première  année  des 
études de santé, les candidats doivent justifier : 

‐ soit du baccalauréat ; 

‐ soit du diplôme d'accès aux études universitaires ; 

‐  soit  d'un  diplôme  français  ou  étranger  admis  en  dispense  ou 
équivalence du baccalauréat en application de  la  réglementation 
nationale ; 

‐  soit d'une qualification ou d'une  expérience  jugées  suffisantes, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  613‐5  du  code  de 
l'Éducation. 

 

Article 3 ‐ La formation délivrée au cours de la première année des 
études de santé est structurée en deux semestres et associe des 
enseignements théoriques et dirigés. 

En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de 
l'information et de la communication appliquées à l'enseignement 
et est dispensée  sur  site ou à distance ou  selon ces deux modes 
combinés. 

La  formation  dispensée  au  cours  des  deux  semestres  comporte 
des  unités  d'enseignements  communes  aux  quatre  filières  de 
médecine,  d'odontologie,  de  pharmacie  et  de  sage‐femme.  S'y 
ajoutent : 

‐  durant  le  premier  semestre, une  information  sur  les  différents 
métiers  correspondant  à  ces  filières  et  une  sensibilisation  à  la 
recherche biomédicale ; 

‐ durant le second semestre, une unité d'enseignement spécifique 
à  chacune  des  filières.  Les  enseignements  correspondant  aux 
unités  d'enseignement  spécifiques  peuvent  être,  pour  partie, 
mutualisés au sein de chaque établissement. 

Le  contenu  des  unités  d'enseignement  communes,  qui 
correspondent  à  50  crédits  européens,  figure  en  annexe  au 
présent arrêté. 

Le programme des enseignements est porté à la connaissance des 
étudiants  au  plus  tard  à  la  fin  du  premier  mois  de  l'année 
universitaire. 

Les coefficients des unités d'enseignement sont fixés par le conseil 
d'administration de chaque université,  sur proposition du conseil 
des études et de la vie universitaire. Ces coefficients peuvent être 
différents pour chacune des filières. 

La  validation  de  l'ensemble  des  unités  d'enseignement  permet 
l'acquisition de 60 crédits européens. 

 

Article  4  ‐  En  application  de  l'article  L.  631‐1  du  code  de 
l'Éducation,  des  épreuves  de  classement  sont  organisées,  sous 
forme  anonyme,  au  cours  de  la  première  année  des  études  de 
santé,  dans  les  conditions  définies  aux  articles  5,  6,  et  7  ci‐ 
dessous. 

Lorsque  le  nombre  d'inscrits  en  première  année  des  études  de 
santé  est  supérieur  à  2  000  et  que  l'enseignement  est  organisé 
dans plusieurs unités de  formation et de  recherche,  le président 

de  l'université a  la possibilité de  fractionner  le nombre de places 
attribuées  à  l'établissement  pour  l'admission  des  étudiants  en 
deuxième  année  d'études,  afin  de  répondre  à  des  besoins 
d'organisation  et  d'amélioration  de  la  pédagogie.  Cette  décision 
est prise après consultation des directeurs des unités de formation 
et de recherche de santé concernés. 

Les places doivent être réparties proportionnellement au nombre 
d'étudiants  affectés  dans  chaque  unité  de  formation  et  de 
recherche. 

 

Article  5  ‐  Les  universités  organisent,  à  l'issue  du  premier 
semestre, des épreuves portant sur  l'enseignement reçu au cours 
de celui‐ci. 

En  fonction  du  classement  obtenu  à  l'issue  de  ces  épreuves,  les 
candidats  peuvent  être  réorientés  vers  d'autres  formations 
universitaires par décision du président de l'université. Le nombre 
de ces réorientations ne peut excéder 15% du nombre d'inscrits. 

 

Article  6  ‐  Les  étudiants  choisissent,  au  début  du  deuxième 
semestre,  l'unité  ou  les  unités  d'enseignement  spécifiques 
correspondant à la ou aux filières de leur choix. Ils ont la possibilité 
de concourir en vue d'une ou plusieurs filières. 

Les épreuves organisées à la fin du deuxième semestre portent sur 
les  unités  d'enseignement  communes  dispensées  au  cours  de 
celui‐ci  et  sur  l'unité  d'enseignement  spécifique  à  chacune  des 
filières. 

 

Article 7‐ Les épreuves portant sur l'unité d'enseignement « Santé, 
Société,  Humanité  »,  prévue  en  annexe  du  présent  arrêté,  sont 
organisées,  au moins  en  partie,  sous  forme  rédactionnelle.  Les 
épreuves  à  caractère  rédactionnel  font  l'objet  d'une  double 
correction. 

 

Article 8  ‐ À  l'issue des épreuves du deuxième  semestre, quatre 
classements  sont  établis  en  prenant  en  compte  les  résultats 
obtenus à  l'ensemble des unités d'enseignement communes et à 
l'unité d'enseignement spécifique. 

Pour  être  admis  à  poursuivre  des  études  médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage‐femme au‐delà de la 
première année des études de santé, les candidats doivent figurer 
en  rang utile  sur  la  liste de classement correspondant à  la  filière 
choisie. 

 

Article 9  ‐ Les candidats classés, à  l'issue du deuxième semestre, 
au‐delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le 
nombre  de  places  attribuées  à  l'établissement,  pour  l'ensemble 
des  quatre  filières,  en  application  des  dispositions  de  l'article  L. 
631‐1  du  code  de  l'Éducation,  peuvent  être  réorientés  vers 
d'autres  formations  universitaires,  par  décision  du  président  de 
l'université. 

Pour  ce  classement,  seuls  les  résultats  obtenus  aux  unités 
d'enseignement  communes  sont  pris  en  compte  selon  des 
modalités  fixées  par  le  conseil  d'administration  après  avis  du 
conseil des études et de la vie universitaire. 

 

Article  10  ‐  Des  dérogations  aux  mesures  de  réorientation, 
prévues  aux  articles  5  et  9  du  présent  arrêté,  peuvent  être 
accordées  par  le  président  de  l'université  sur  proposition  du  ou 
des directeurs des unités de  formation et de  recherche de  santé 
concernés. 

 

Article  11  ‐  Les  étudiants  réorientés  à  l'issue  du  premier  ou  du 
deuxième semestre, conformément aux dispositions des articles 5 
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et  9  du  présent  arrêté,  sont  autorisés  à  se  réinscrire 
ultérieurement  en  première  année  des  études  de  santé,  sous 
réserve d'avoir  validé  respectivement 90 ou 60  crédits dans une 
autre formation conduisant au grade de licence. 

 

Article  12  ‐  Nul  ne  peut  être  autorisé  à  prendre  plus  de  deux 
inscriptions  en  première  année  des  études  de  santé,  sauf 
dérogation  accordée  par  le  président  de  l'université  sur 
proposition  du  ou  des  directeurs  des  unités  de  formation  et  de 
recherche de santé concernés. 

Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8% du nombre 
de places attribuées réglementairement à  l'établissement, en vue 
de  l'admission  en  deuxième  année  des  études  médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques et de sage‐femme. 

 

Titre II ‐ Dispositions transitoires 

 

Article 13  ‐  Les dispositions du présent arrêté  sont applicables à 
compter de l'année universitaire 2010‐2011. 

Les dispositifs de réorientation des étudiants, prévus aux articles 5 
et 9,  sont mis en place au  sein de  chaque établissement au plus 
tard à compter de l'année universitaire 2012‐2013. 

 

Article  14  ‐  Les  étudiants  ayant  bénéficié  d'une  inscription  en 
première  année  du  premier  cycle  des  études  médicales  ou 
pharmaceutiques  sont  admis  à  prendre  une  inscription  en 
première année des études de santé.  Ils peuvent éventuellement 
être  autorisés  à  se  réinscrire  dans  cette  année  d'études  par 
décision du président de  l'université prise  sur proposition du ou 
des directeurs des unités de  formation et de  recherche de  santé 
concernés. 

Pour  l'année universitaire 2011‐2012, ces dérogations ne peuvent 
excéder 10% du nombre de places attribuées réglementairement à 
l'établissement,  en  vue  de  l'admission  en  deuxième  année  des 
études médicales,  odontologiques,  pharmaceutiques  et  de  sage‐
femme. 

 

Article  15  ‐  Les  étudiants  ayant  bénéficié  d'au  moins  deux 
inscriptions  en  première  année  du  premier  cycle  des  études 
médicales ou pharmaceutiques peuvent être admis à s'inscrire en 
première année des études de santé par décision du président de 
l'université prise  sur proposition du ou des directeurs des unités 
de formation et de recherche concernés. 

Pour  l'année universitaire 2010‐2011, ces dérogations ne peuvent 
excéder 10% du nombre de places attribuées réglementairement à 
l'établissement,  en  vue  de  l'admission  en  deuxième  année  des 
études médicales,  odontologiques,  pharmaceutiques  et  de  sage‐
femme. 

 

Article 16 ‐ Les articles 2, à l'exception de la première phrase, 3, 5, 
6, 11, 12 et 14 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé et les alinéas 10 
et 11 de l'article 7, les articles 16 et 17 de l'arrêté du 17 juillet 1987 
susvisé sont abrogés à compter de l'année 2010‐2011. 

 

Article 17 ‐ Le directeur général pour l'enseignement supérieur et 
l'insertion  professionnelle,  la  directrice  de  l'hospitalisation  et  de 
l'organisation  des  soins  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République 
française. 

  

Fait à Paris le 28 octobre 2009 

 

Annexe 
 

Bulletin Officiel n° 45 du 3 décembre 2009 du 
Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche 
 

Contenu des unités d'enseignement communes 

UE  1.  Atomes,  biomolécules,  génome,  bioénergétique, 
métabolisme 
Disciplines notamment concernées 
 
Sections médicales  :  Biochimie  et  biologie  moléculaire  (44‐01), 
Physiologie  (44‐02),  Biologie  cellulaire  (44‐03),  Biophysique  et 
médecine nucléaire (43‐01), Nutrition (44‐04), Génétique (47‐04) 

Sections pharmaceutiques  : Biophysique‐Biomathématiques  (85), 
Chimie  organique  (86),  Chimie  générale  et  minérale,  chimie 
physique  (85),  Physiologie  (86),  Biochimie  générale  et  clinique‐
biologie moléculaire (87) 

Sections  scientifiques  :  Chimie  théorique(31),  Chimie  organique 
(32), Biochimie et biologie moléculaire (64) 

 

Objectifs généraux 
‐  Acquérir  les  connaissances  de  base  sur  les  atomes  et  sur 
l'organisation des molécules du vivant 

‐ Savoir décrire les principales fonctions chimiques utiles à la vie et 
à  la  compréhension  de  l'action  des  médicaments,  à  la 
compréhension  de  principales  dysfonctions  métaboliques 
(exemple de maladies), à la compréhension des dysfonctions liées 
à l'environnement 

‐  Connaître  les  principales  molécules  biologiques  (relation 
structure‐fonction) et savoir décrire les principales fonctions utiles 
à  la  compréhension  du  maintien  d'équilibres  biologiques 
(physiologie)  ou  à  la  compréhension  des  déséquilibres  (exemple 
de maladies) 

‐ Connaître  les bases moléculaires de  l'organisation du génome  ‐ 
appréhender les étapes essentielles de la fonction du génome, de 
l'expression  des  gènes  ‐  connaître  le  rôle  principal  des  bio‐
nutriments et le métabolisme énergétique 

 

Principaux items 
L'atome 

Classification périodique des éléments 

Représentation et configuration électronique 

Structure du noyau atomique 

Liaisons entre atomes et notions d'isomérie : 

‐ Liaisons et orbitales moléculaires 

‐ Liaisons non covalentes 

‐ Liaisons covalentes 

‐ Effets inductifs, résonance et mésomérie 

‐ Stéréochimie 

Thermodynamique  : équilibre de dissociation  (deuxième principe, 
enthalpie, potentiel chimique) 

Description des fonctions chimiques simples 

Chaînes hydrocarbonées 

Fonctions hydroxyles et dérivés 

Fonctions amines et dérivés 

Fonctions aldéhydes ou cétones 

Fonctions acides carboxyliques et dérivés 

Principales réactions entre fonctions chimiques en biologie 
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Réactions acide‐base 

Réactions d'oxydoréduction 

Description des principaux mécanismes réactionnels : substitution, 
addition, élimination 

Exemples  de  réactions  de  fonctions  chimiques  des  molécules 
biologiques  :  alcools,  amines,  thiols,  aldéhydes  et  cétones, 
carboxyles 

Structure, diversité et fonction des biomolécules 

Acides  aminés  et  dérivés  :  Structure  et  propriétés  des  AA  ‐ 
Propriétés  et  rôle  biologique  des  dérivés  d'acides  aminés  ‐ 
Méthodes d'étude 

Peptides et protéines  : Structure primaire et  liaison peptidique  ‐ 
Structures  secondaires,  tertiaire  et  quaternaire  des  protéines  ‐ 
Propriétés et méthodes d'étude des protéines ‐ Relation structure‐
fonction 

Enzymes  :  Pouvoir  catalytique  et  cinétique  des  enzymes  ‐ 
Régulation  de  l'activité  des  enzymes  ‐  Les  iso  enzymes  et  leur 
intérêt en biologie ‐ Mesure de l'activité des enzymes ‐Coenzymes 
et vitamines 

Glucides : Oses simples ou monosaccharides ‐ Oses complexes ou 
polysaccharides  ‐ Glycoprotéines et glycolipides  ‐ Un exemple de 
voie métabolique des oses : la glycolyse 

Lipides  :  Acides  gras  et  dérivés  :  structure,  rôle  biologique  ‐ 
Glycérides ‐ Stérols et stéroïdes ‐ Lipoprotéines et rôle biologique 

Organisation, évolution et fonction du génome humain 

Structure  et métabolisme  des  nucléotides  ‐  structure  des  acides 
nucléiques  ‐  chromatine  et  A.D.N.  ‐  réplication  de  l'A.D.N.  et 
mécanismes de réparation ‐ mutabilité et dynamique de l'A.D.N. 

Structure  et  diversité  du  génome  (allèle  et  polymorphisme)  ‐ 
Lésions et remaniements du génome ‐ Transcription et maturation 
des  A.R.N.m  ‐  Régulation  de  l'expression  des  gènes‐code 
génétique et traduction 

Bioénergétique  :  Énergétique  cellulaire  et  notions  de 
bioénergétique  ‐  Fonction  biochimique  et  rôle  des  nucléotides 
riches en énergie 

Vue d'ensemble du métabolisme : 

Principales  voies  et  stratégies  du  métabolisme  énergétique,  les 
oxydations  phosphorylantes  et  le  cycle  de  Krebs,  digestion  des 
glucides  et  glycolyse  ‐  Néoglucogenèse  et  métabolisme  du 
glycogène, digestion et transport des lipides βoxydation des acides 
gras,  biosynthèse  des  acides  gras  et  cétogénèse,  métabolisme 
général des acides aminés et cycle de l'urée 

 

UE2. La cellule et les tissus 
Disciplines notamment concernées 
 
Sections médicales : Anatomie et cytologie pathologiques (42‐03), 
Biologie  cellulaire  (44‐03), Biochimie et biologie moléculaire  (44‐
01), Biologie et médecine du développement et de la reproduction 
, gynécologie médicale (54‐05), Biophysique et médecine nucléaire 
(43‐01), Cytologie et histologie (42‐02), Physiologie (44‐02) 

Sections pharmaceutiques  : Biologie  cellulaire  (87), Biophysique‐
biomathématiques (85) Physiologie (86) 

Sections  scientifiques  :  Biologie  cellulaire  (65),  Biochimie  et 
biologie moléculaire (64), Neuroscience (69) 

 

Objectifs généraux 
‐ Connaître  la structure et  la  fonction des principaux composants 
de  la  cellule  eucaryote  permettant  d'appréhender  les  conditions 
d'expression et de régulation du programme cellulaire 

‐ Connaître les principales étapes de développement de l'embryon 
humain (organogenèse morphogenèse) 

‐ Connaître la structure de principaux tissus 

‐  Savoir  décrire  les  principales méthodes  d'étude  des  cellules  et 
des tissus 

 

Principaux items 
Structure générale de la cellule 

Généralités  sur  la  cellule  ‐  Membrane  plasmique  et  transport 
trans‐membranaire  ‐  Système  endomembranaire  et  trafic 
intracellulaire  ‐  Cytosquelette  ‐ Mitochondries  et  peroxysomes  ‐ 
Structure  et  organisation  fonctionnelle  du  noyau  cellulaire  ‐ 
Chromosomes et caryotype ‐ Matrice extracellulaire 

Intégration des signaux membranaires et programme  fonctionnel 
de la cellule 

1.  Communication  intercellulaire  :  récepteurs  et  médiateurs  ; 
molécules de surface et contacts membranaires 

2. Vie cellulaire : division ‐ prolifération ‐ différenciation ‐ apoptose 
‐ migration ‐ domiciliation 

Structure ‐ Fonction des tissus 

Les  tissus  fondamentaux  ;  épithélium  et  conjonctifs  ;  les  tissus 
spécialisés (nerveux, musculaires, squelettiques) 

Méthodes d'étude des cellules et des tissus 

a) technique de fractionnement tissulaire et cellulaire et de culture 
cellulaire 

b)  microscopie  optique  (rappel  sur  les  lois  de  l'optique), 
électronique, techniques de marquages cellulaire ou tissulaires 

c) études fonctionnelles sur modèles cellulaires 

d) les cellules souches embryonnaires et adultes ; introduction aux 
approches innovantes ; à la thérapie cellulaire 

Biologie de la reproduction : gamétogénèse ; fécondation 

Embryologie  des  4  premières  semaines  (segmentation, 
implantation, gastrulation, délimitation de l'embryon) 

 

UE3.  Organisation  des  appareils  et  des  systèmes  ‐1‐  :  Bases 
physiques des méthodes d'exploration ‐ aspects fonctionnels 
Disciplines notamment concernées 
 
Sections médicales  : Biophysique et Médecine nucléaire  (43‐01), 
Physiologie (44‐02) 

Sections pharmaceutiques : Biophysique ‐ Biomathématiques (85), 
Chimie  générale  et  minérale,  chimie  physique  (85),  Physiologie 
(86) 

Sections scientifiques : Physiologie (66), Physique (28, 29, 30, 31, 
60) 

 

Objectifs généraux 
‐  Comprendre  les  processus  physiques  à  la  base  des  différentes 
méthodes d'imagerie et d'exploration fonctionnelle 

‐  Connaître  les  bases  physiques  et  physiologiques  utiles  à  la 
compréhension des échanges et au maintien des équilibres au sein 
de l'organisme 

 

Principaux items 
Bases physiques des méthodes d'exploration 

États de la matière et leur caractérisation 

Liquides, gaz, solutions 

Potentiel chimique 

Changements d'état, pression de vapeur 

Propriétés colligatives : osmose, cryométrie, ébulliométrie 
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Régulation du milieu intérieur et des espaces hydriques et thermo‐
régulation 

Méthodes d'étude en électrophysiologie jusqu'à l'E . C . G . 

Notions de base : Forces, énergie, potentiel 

Électrostatique,  Électrocinétique  et  dipôle  électrique  pouvant 
déboucher  sur  des  techniques  de  mesure  des  potentiels 
électriques  tels  que  les  potentiels  imposés,  l'électrophorèse, 
l'électrocardiogramme 

Les très basses fréquences du spectre électromagnétique 

Bases : magnétostatique et ondes électromagnétiques 

Les radiofréquences et leur utilisation en R.M.N. 

Le domaine de l'optique (prépare en particulier la microscopie en 
UE 2) 

Nature et propriétés de la lumière : dualité ondes‐particules 

Les lois de propagation, diffusion et diffraction de la lumière 

Bases sur le rayonnement Laser 

Les spectrométries optiques, l'oxymétrie de pouls 

Rayons X et gamma 

Nature et propriétés 

Interaction  avec  la  matière  :  effet  photo‐électrique,  diffusions, 
matérialisation 

Interactions  avec  la matière  vivante  :  base  de  la  dosimétrie  et 
radioprotection 

Rayonnements particulaires 

Principales caractéristiques des rayonnements α et β 

Utilisations thérapeutiques 

Particularités dosimétriques et de radioprotection 

Aspects fonctionnels 

pH et Équilibre acido‐basique 

Potentiel électrochimique 

Définition, Mesure du pH, Courbes de titration 

Effet tampon, tampons ouverts et fermés 

Applications au diagramme de Davenport 

Circulation des fluides physiologiques 

Mécanique des fluides 

Tension superficielle 

Propriétés dynamiques : fluides parfaits, fluides réels, viscosité 

Applications à l'hémodynamique 

Transports membranaires 

Perméabilité, Loi de Fick, Filtration 

Relation de Nernst, Équilibre de Donnan, Potentiels de membrane 

Mobilité ionique, conductivité 

Transport passif, facilité et actif 

Canaux ioniques et potentiels d'action 

 

UE4. Évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences 
de la vie et de la santé 
Disciplines notamment concernées 
 
Sections médicales  : Biophysique et médecine nucléaire  (43‐01)  ‐ 
Biostatistiques,  informatique  médicale  et  technologie  de  la 
communication (46‐04) 

Sections pharmaceutiques : Biophysique‐Biomathématiques (85) 

Sections scientifiques : Mathématiques et physique 

 

Objectifs généraux 
‐ Notion de grandeurs intensives et extensives 

‐  Maîtrise  de  notions  mathématiques  de  base  (fonctions 
trigonométriques,  exponentielles,  logarithmes,  fonctions  à 
plusieurs  variables)  et  de  la  métrologie  ‐  Maîtrise  des  bases 
mathématiques  utiles  à  la  compréhension  dans  les  techniques 
statistiques  appliquées  à  la  médecine  (théories  ensemblistes 
élémentaires, fonctions mathématiques de base) 

‐ Probabilités : maîtrise du concept de probabilité, des probabilités 
conditionnelles élémentaires, lois de probabilité discrète (Bernoulli 
binomial, Poisson) et continue (loi normale, Student) 

‐ Statistiques et leurs implications dans le domaine médical : 

.  Maîtrise  de  la  méthodologie  (rétrospectif/prospectif,  etc.), 
introduction à la critique d'une méthode statistique. 

. Maîtrise  du  concept  d'échantillonnage,  d'estimation  ponctuelle 
et par intervalle de confiance. 

.  Maîtrise  des  tests  statistiques  paramétriques  et  non 
paramétriques. 

‐ Bases statistiques des études épidémiologiques 

‐ Introduction à la notion de critique des tests statistiques dans les 
expériences ; choix de la méthode, protocole, puissance statistique 
en vue de  la préparation à  la  lecture critique d'article. Exemple  : 
Apports  des  probabilités  conditionnelles  (sensibilité/spécificité  ; 
V.P.P./V.P.N.) dans le choix d'examens paracliniques. 

 

Principaux items 
‐ Généralités en métrologie 

. Grandeurs, unités, équations aux dimensions ; échelles et ordres 
de grandeur 

. Mesures et leur précision 

‐ Introduction à l'informatique médicale 

‐ Mesure  des  phénomènes  biologiques  :  valeur  et  limite  d'une 
mesure, d'une fonction 

‐ Échantillonnage 

‐ Statistiques descriptives : indice de position (moyenne, médiane.) 
et de dispersion (extremum, quartiles.) 

‐  Loi  de  probabilité  discrète  (Poisson,  Bernoulli,  Binomiale)  et 
continue (Loi normale, Student) 

‐ Probabilité conditionnelles 

‐  Méthodologie  des  études  épidémiologiques 
(rétrospective/prospective, randomisation, double aveugle.) 

‐ Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance 

‐ Tests paramétriques : 

. Comparaison d'une moyenne à une norme 

. Comparaison de deux moyennes avec échantillons indépendants 
(Loi de Fisher) et appariés (Loi de Student) 

. Comparaison de deux variances 

‐ Test du Chi2  (X2)  : Test d'indépendance  ‐ Test d'homogénéité  ‐ 
Test d'adéquation à un modèle théorique 

‐ Tests non paramétriques : avec échantillons indépendants (Mann 
and Whitney), avec échantillons appariés 

 

UE5.  Organisation  des  appareils  et  des  systèmes  ‐2‐  :  Aspects 
morphologiques et fonctionnels 
Disciplines notamment concernées 
 
Anatomie (42‐01) 

Radiologie et Imagerie médicale (43‐02) 
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Objectifs généraux 
‐  Présentation  de  l'organisation  générale  des  appareils  et  des 
systèmes  en  abordant,  avec  l'Anatomie,  l'embryologie 
(organogenèse, morphogenèse) 

‐  Développer  les  aspects  morphologiques  et  fonctionnels  qui 
faciliteront  l'abord  de  la  Physiologie,  de  la  Séméiologie  et  de 
l'imagerie, illustrer par quelques exemples d'imageries 

 

Principaux items 
Introduction anatomie générale, orientation dans l'espace 

Étude générale des os, des articulations et des muscles 

Généralités en anatomie des membres 

Généralités  en  anatomie  morphologique  des  parois  du  tronc 
ostéologie et anatomie  fonctionnelle de  la  colonne vertébrale et 
de la cage thoracique 

Anatomie générale et morphologique de l'appareil circulatoire 

Anatomie générale et morphologique de l'appareil respiratoire 

Anatomie générale et morphologique de l'appareil digestif 

Anatomie générale et morphologique de l'appareil uro‐génital 

Anatomie générale et morphologique de la tête et du cou 

Anatomie générale et morphologique du S.N.C. et périphérique 

Anatomie générale et morphologique des organes des sens 

 

UE 6. Initiation à la connaissance du médicament 
Disciplines notamment concernées 
 
Sections  médicales  :  Pharmacologie  fondamentale  ; 
Pharmacologie clinique  (48‐03,) Réanimation Médicale, Médecine 
d'urgence (48‐02) Thérapeutique, médecine d'urgence (48‐04) 

Sections pharmaceutiques : Pharmacologie et pharmacocinétique 
(86), Pharmacie galénique (85), Droit et économie de la santé (86) 

 

Objectifs généraux 
Former à la connaissance du médicament, en considérant : 

‐ l'aspect réglementaire du médicament et des autres produits de 
santé 

‐  le cycle de vie du médicament de sa conception à  la mise sur  le 
marché (A.M.M.) y compris sa surveillance aspects post‐A.M.M. 

‐  le  mode  d'action  des  médicaments  et  leur  devenir  dans 
l'organisme 

‐  le bon usage des médicaments dans  le cadre de  leur utilisation 
thérapeutique 

 

Principaux items 
Cadre juridique 

‐ Histoire du médicament 

‐  Définition,  description  et  statut  des  médicaments  et  autres 
produits de santé 

‐ Les structures de régulation du médicament 

‐ Aspects sociétaux et économiques du médicament 

Cycle de vie du médicament 

‐  Conception  du  médicament  :  identification  d'une  molécule  à 
visée thérapeutique 

‐ Développement et production du médicament 

Pharmacologie générale 

‐ Cibles, mécanismes d'action 

.Définition  des  principaux  paramètres  pharmacodynamiques  et 
pharmacocinétiques 

‐ Règles de prescription ‐ rapport bénéfice/risque 

‐  Pharmacovigilance,  Pharmaco‐épidémiologie,  Pharmaco‐
économie 

‐ Bon usage du médicament, iatrogénèse 

 

UE7. Santé, société, humanité 
Disciplines notamment concernées : 
 
Développer les capacités d'analyse et de synthèse : Français. 

Sciences  humaines  et  sociales  :  Anthropologie(20)  ‐  Histoire 
contemporaine  (22)  ‐  Philosophie  (17)  ‐  Psychologie  (16)  ‐ 
Sociologie  (19)  ‐  Épistémologie  et  histoire  des  sciences  (72)  ‐ 
Psychiatrie  d'adultes  (49‐03)  ‐  Pédopsychiatrie  (49‐04)  ‐ 
Épidémiologie, économie de la santé et prévention (46‐01) ‐ Droit 
et Sciences politiques ‐ Sciences économiques 

Santé  Publique  :  Anesthésiologie  et  réanimation  chirurgicale, 
Médecine d'urgence (48‐01) ‐ Épidémiologie, économie de la santé 
et prévention (46‐01) ‐ Médecine légale et droit de la santé (46‐03) 
‐ Médecine et santé au travail (46‐02)  ‐ Médecine physique et de 
réadaptation (49‐05) ‐ Réanimation médicale, Médecine d'urgence 
(48‐02)  ‐ Droit et économie de  la santé  (86)  ‐ Addictologie  (sous‐
sections concernées) 

 

Objectifs généraux 
‐ Développer les capacités d'analyse et de synthèse : s'assurer des 
capacités  de  raisonnement  et  de  synthèse  («  contraction  »  de 
texte) 

‐ Sciences humaines et sociales : développer une culture commune 
de  santé,  une  réflexion  éthique  (équilibre  éthique‐juridique),  la 
connaissance de  l'histoire des soins, des sciences et des relations 
entre  soignés  et  soignants,  une  réflexion  sur  les  données  de  la 
psychologie  médicale,  une  réflexion  sur  les  bases  rationnelles 
d'une démarche scientifique. Apprendre les bases élémentaires du 
Droit  et  des  Sciences  politiques  (organisation  de  la  justice  en 
France,  les  principales  institutions.),  des  Sciences  économiques 
(bases élémentaires d'économie générale.) 

‐ Santé publique : 

.  Connaître  les  définitions  de  la  santé  et  les  facteurs  qui 
l'influencent 

.  Connaître  les  principes  de  l'organisation  des  soins,  de  leur 
distribution et de leur financement 

. Connaître les évolutions en matière de santé liées aux évolutions 
technologiques 

. Intégrer le rôle de l'environnement dans la santé 

 

Principaux items 
‐  Développer  les  capacités  d'analyse  et  de  synthèse  :  à  titre 
d'exemples  : acquérir  les  capacités de  contractions de  textes, de 
notes de synthèse. 

‐  Sciences  humaines  et  sociales  :  histoire  et  philosophie  de  la 
santé,  des  soins  et  des  sciences,  morale  éthique  déontologie, 
relations  soignés  ‐  soignants  :  aspects  éthiques  ‐  juridiques  ; 
aspects  psychologiques  (3  items  majeurs  :  personnalité  et 
tempérament  ;  développement  psychologique  et  interactions 
biologie/environnement/psychologie),  anthropologiques  et 
sociologiques  (équité  de  la  distribution  des  ressources),  droit  et 
santé (organisation de  la  justice  ‐ responsabilité médicale  ‐ secret 
médical.)  ;  formation  à  la  démarche  scientifique  et  à 
l'épistémologie.  Réflexion  à  titre  d'exemples  sur  les  thèmes  : 
maladies chroniques, handicap, exclusion et  intégration, douleur, 
soins palliatifs. 
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‐ L'Homme et son environnement  :  les grands  règnes du monde 
vivant  ;  évolution  et  biodiversité,  interactions  entre  espèces,  les 
mutations et changements de l'environnement 

‐ Santé publique : 

‐  principales  caractéristiques  socio‐démographiques  de  la 
population française 

‐  approches  de  la  santé  :  concepts  et  points  de  vue  ;  bases  de 
l'épidémiologie descriptive 

‐  grands  problèmes  de  santé  en  France,  notamment  conduites 
addictives 

‐ principaux  facteurs de  risque des maladies  : comportementaux, 
environnementaux, génétiques et démographiques 

‐  notions  générales  sur  la  iatrogénèse,  ses  causes,  son  coût,  ses 
implications médico‐légales  (iatrogénèse  des  actions  et  produits 
de  santé,  gestion  des  risques,  erreur  médicale,  prévision, 
prévention, éducation thérapeutique, protection, alerte) 

‐ organisation du système de soins en France  : demande et offre 
de  soins, principe du  financement des  soins, pilotage et contrôle 
du  système  de  soins  ;  introduction  aux  systèmes  de  santé  de 
l'Union européenne 

‐ e‐santé, télé‐médecine, diffusion de la connaissance en santé 

 
************************* 

 
ETUDES DE  PHARMACIE  A  COMPTER DE  LA  RENTREE 
SEPTEMBRE 2010 A PARTIR DE LA 2EME ANNEE 
 
 
Arrêté du  17  juillet  1987  relatif  au  régime des  études  en  vue du 
diplôme d'Etat de docteur en pharmacie  
Le ministre  de  la  défense,  le ministre  de  l'éducation  nationale,  le 
ministre  des  affaires  sociales  et  de  l'emploi,  le  ministre  délégué 
auprès du ministre de  l'éducation nationale, chargé de  la recherche 
et  de  l'enseignement  supérieur,  et  le ministre  délégué  auprès  du 
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de 
la famille,  
Vu  la  loi  n°  68‐978  du  12  novembre  1968  d'orientation  de 
l'enseignement  supérieur,  modifiée  par  la  loi  n°  82‐1098  du  23 
décembre  1982  relative  aux  études médicales et pharmaceutiques 
et par la loi n° 85‐10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions 
d'ordre social ;  
Vu la loi n° 84‐52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;  
Vu  le décret n° 83‐1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours 
de l'internat en pharmacie ;  
Vu  le  décret  n°  84‐932  du  17  octobre  1984  relatif  aux  diplômes 
nationaux de l'enseignement supérieur ;  
Vu le décret n° 85‐385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants 
hospitaliers en pharmacie ;  
Vu  le  décret  n°  85‐906  du  23  août  1985  fixant  les  conditions  de 
validation  des  études,  expériences  professionnelles  ou  acquis 
personnels  en  vue  de  l'accès  aux  différents  niveaux  de 
l'enseignement supérieur ;  
Vu  l'avis  du  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche,  
 
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.  
 
Article 1 
 
Les études en vue de  l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie comprennent :  
1° Un premier cycle de deux années ;  
2° Un deuxième cycle de deux années ;  
3° Un troisième cycle comportant :  
‐ une cinquième année hospitalo‐universitaire et,  

‐ soit une sixième année à orientation professionnelle comportant la 
soutenance d'une  thèse  ; ces deux années constituent  le  troisième 
cycle de pharmacie générale ;  
‐  soit,  pour  les  étudiants  reçus  au  concours  de  l'internat,  quatre 
années  de  spécialisation  au  cours  desquelles  ils  présentent  une 
thèse.  
Les  étudiants  ayant  validé  les  études  correspondant  au  deuxième 
cycle peuvent également accéder à d'autres formations de troisième 
cycle  dans  la  mesure  où  ils  possèdent,  par  ailleurs,  les  diplômes 
complémentaires éventuellement exigés.  
La prise de  fonctions d'internes n'est autorisée qu'après  validation 
de la cinquième année hospitalo‐universitaire.  
 
Article 2  
 
Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prennent 
une  inscription  au  début  de  chaque  année.  Au  moment  de  la 
première inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de 
l'enseignement  du  second  degré  ou  un  titre  français  admis  en 
dispense de ce diplôme en vertu d'une réglementation nationale, ou 
un  titre  étranger  sanctionnant  une  formation  d'un  niveau 
équivalent. Ils peuvent également être admis à s'inscrire sur la base 
d'une  reconnaissance  de  leurs  acquis  conformément  aux 
dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.  
 
TITRE II : DE LA FORMATION.  
 
Article 3 
 
Les  enseignements  conduisant  au  diplôme  d'Etat  de  docteur  en 
pharmacie sont obligatoires ; ils comprennent :  
‐ des enseignements théoriques ;  
‐ des enseignements pratiques ;  
‐ des enseignements dirigés ;  
‐ l'accomplissement de stages.  
 
Article 4 
 
La formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est 
donnée  dans  les  universités  habilitées,  par  arrêté  conjoint  du 
ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la 
santé, à dispenser des  formations pharmaceutiques et à délivrer  le 
diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.  
 
Article 5 
 
Le  diplôme  d'Etat  de  docteur  en  pharmacie  est  délivré  sous  une 
forme unique.  
Pour  obtenir  ce  diplôme  les  candidats  doivent  avoir  validé  les 
enseignements, les stages professionnels et la formation hospitalière 
et avoir soutenu une thèse.  
 
Section 1 : Premier et deuxième cycle.  
 
Article 6  
 
Les deux premiers cycles comprennent une formation commune de 
base et une formation optionnelle.  
Le  contenu  minimal  de  la  formation  commune  de  base  est  fixé 
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Cette annexe est 
révisée  en  tant  que  de  besoin  sur  proposition  de  la  commission 
pédagogique  nationale  des  études  pharmaceutiques  prévue  à 
l'article 35 du présent arrêté.  
Les objectifs des enseignements prévus au  III‐11 de  la section  III de 
l'annexe  du  présent  arrêté  doivent  comprendre  ceux  fixés  par 
l'arrêté  du  3  mars  2006,  relatif  à  l'attestation  de  formation  aux 
gestes et soins d'urgence, afin de permettre aux étudiants d'acquérir 
l'attestation mentionnée au  troisième alinéa de  l'article premier de 
cet arrêté, avant la fin du deuxième cycle.  
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Sur  avis  du  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant des formations pharmaceutiques, le conseil des études et 
de  la  vie  universitaire  propose  au  conseil  d'administration  de 
l'université les modalités d'organisation des enseignements des deux 
premiers  cycles  d'études.  Le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche peut créer, après approbation du conseil d'administration 
de l'université, un conseil pédagogique chargé plus spécialement de 
l'étude  des  horaires,  de  l'organisation  et  de  la  répartition  des 
enseignements.  
Les horaires annuels de  la formation commune de base ne peuvent 
être inférieurs à six cent cinquante heures, ni supérieurs à sept cents 
heures d'enseignement (enseignement théorique, dirigé, pratique et 
stage  avec  tuteur).  Les  horaires  des  travaux  pratiques  ne  peuvent 
être  inférieurs  à  cinq  cent  cinquante  heures  pour  l'ensemble  des 
deuxième, troisième et quatrième années. 10% au moins de l'horaire 
global  doit  être  consacré  au  travail  personnel  de  l'étudiant.  Les 
travaux pratiques  sont organisés  conformément à  la  section VII de 
l'annexe du présent arrêté.  
 
Article 7  
 
La  formation  commune  de  base  permet  à  l'étudiant  d'acquérir 
l'ensemble  des  connaissances  indispensables  quelle  que  soit  son 
orientation  ultérieure.  Elle  le  prépare  aux  fonctions  d'étudiant 
hospitalier  en  pharmacie  et  aux  enseignements  complémentaires 
prévus dans la formation optionnelle.  
La formation commune de base comprend :  
1. La totalité des enseignements non optionnels dispensés au cours 
des deux premiers cycles ;  
2. La  formation de préparation à  la prise de  fonctions hospitalières 
est organisée conformément à  la section VI de  l'annexe du présent 
arrêté.  Cet  enseignement,  dispensé  avant  le  début  du  stage 
hospitalier de cinquième année, doit préparer l'étudiant :  
1° A connaître :  
‐ la place de l'hôpital dans le système de soins ;  
‐ l'organisation administrative et médicale de l'hôpital ;  
‐ le rôle des pharmaciens dans l'organisation des soins ;  
2° A participer à l'activité hospitalière au cours du stage hospitalier.  
(Abrogé  à  compter  de  l’année  2010‐2011)  L'enseignement  de  la 
première année comporte six modules, de soixante à quatre‐vingt‐dix 
heures  d'enseignement,  magistral  et  dirigé  dont  trois  portent 
obligatoirement sur la physique et biophysique, la chimie générale, la 
chimie  organique,  la  biochimie,  la  biologie moléculaire,  la  biologie 
cellulaire et les mathématiques.  
(Abrogé  à  compter  de  l’année  2010‐2011)  Un  des  trois  autres 
modules  comporte  un  enseignement  de  culture  générale,  pouvant 
porter  notamment  sur  les  techniques  d'expression  et  de 
communication  et  sur  la  philosophie  et  l'histoire  des  sciences.  Les 
épreuves portant  sur  l'enseignement de  ce module doivent  être de 
caractère rédactionnel et faire l'objet d'une double correction.  
L'enseignement  de  la  deuxième  année  est  organisé  par  unités 
d'enseignement disciplinaires.  
Le  contenu  pédagogique  des  modules  et  leurs  modalités  de 
validation sont portés à la connaissance des étudiants au plus tard à 
la fin du premier mois de l'année universitaire.  
Au  cours  des  troisième  et  quatrième  années,  l'enseignement  des 
matières  figurant aux sections  II,  III,  IV et V de  l'annexe du présent 
arrêté est dispensé, au moins pour moitié, sous  forme coordonnée 
soit autour d'une classe thérapeutique, soit autour d'une pathologie, 
afin  de  familiariser  les  étudiants  aux  cas  concrets  rencontrés  au 
cours  de  l'exercice  professionnel.  Cet  enseignement  est  organisé 
conformément à la section VIII de l'annexe du présent arrêté.  
Au cours des deux premiers cycles, un enseignement dont  la durée 
globale  ne  peut  être  inférieure  à  120  heures  est  organisé  pour 
permettre  aux  étudiants  d'acquérir  la  pratique  d'une  langue 
étrangère appliquée aux questions scientifiques.  
 
 
 

Article 8  
 
La  formation  optionnelle  des  deux  premiers  cycles  permet  à 
l'étudiant  d'approfondir  ses  connaissances  de  base  dans  les 
disciplines de son choix et le prépare progressivement à un exercice 
professionnel particulier ou à une carrière de recherche.  
Les enseignements  théoriques, dirigés et pratiques de  la  formation 
optionnelle sont organisés et validés par unités d'enseignement dont 
le  volume horaire ne peut  être  inférieur  à quatre‐vingts heures ni 
supérieur  à  cent  heures.  La  moitié  de  ce  volume  horaire  est 
consacrée  à  des  travaux  pratiques,  des  stages  ou  à  des  exercices 
d'application. Ces unités d'enseignement peuvent  être  formées de 
plusieurs éléments. En aucun cas le contenu des enseignements des 
unités  d'enseignement  optionnelles  ne  doit  correspondre  à  des 
enseignements relevant de la formation commune de base. Chaque 
unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques  doit  proposer  au minimum  pour  chaque  période 
de deux ans :  
Trois  unités  d'enseignement  correspondant  à  un  enseignement 
fondamental,  appliqué  ou  méthodologique.  Le  programme 
pédagogique de chacune de ces unités d'enseignement est destiné à 
faire  acquérir  à  l'étudiant  un  ensemble  de  connaissances  sur  une 
thématique particulière et à le former au raisonnement scientifique ;  
Trois  unités  d'enseignement  de  préorientation  professionnelle, 
destinés à préparer  l'étudiant au choix d'un exercice professionnel. 
Au  cours  de  cet  enseignement,  l'étudiant  doit  préparer  un  projet 
professionnel se rapportant à l'officine, à l'industrie, à l'internat ou à 
la  recherche,  destiné  à  l'aider  dans  le  choix  d'un  enseignement 
spécialisé  en  cinquième  et  sixième  années.  Ces  unités 
d'enseignement  peuvent  comporter  un  enseignement  de  langues 
vivantes  appliqué  à  l'exercice  professionnel.  L'accès  à  ces 
enseignements est  fonction des  capacités de  formation de  chaque 
unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques.  
Chaque  unité  d'enseignement  fondamentale  ou  méthodologique 
peut  n'être  enseignée  qu'un  an  sur  deux.  Au  moins  une  unité 
d'enseignement  optionnelle  doit  être  proposée  aux  étudiants  au 
cours de chacune des deux années du deuxième cycle.  
Au  cours  du  deuxième  cycle,  et  exceptionnellement  à  partir  de  la 
seconde année de premier cycle,  l'étudiant doit valider deux unités 
d'enseignement  optionnelles.  Ces  unités  d'enseignement  peuvent 
être  choisies  par  l'étudiant  parmi  les  enseignements  proposés  par 
les unités de  formation et de  recherche dispensant des  formations 
pharmaceutiques  ou  par  tout  autre  unité  de  formation  et  de 
recherche ou établissement public d'enseignement supérieur. Dans 
ce dernier cas, l'étudiant doit obtenir l'accord du directeur de l'unité 
de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques  où  il  est  inscrit.  Une  des  deux  unités 
d'enseignement  doit  être  obligatoirement  choisie  parmi  les  unités 
d'enseignement de préorientation professionnelle.  
Un  des  certificats  de  la  maîtrise  des  sciences  biologiques  et 
médicales  ou  un  stage  de  préorientation  professionnelle,  tel  que 
prévu à  l'article 25 bis du présent arrêté, peut être pris en compte 
comme  unité  d'enseignement  optionnelle  dans  les  conditions 
définies à l'alinéa précédent.  
 
Article 9  
 
Au  cours  des  deux  premiers  cycles,  à  l'exclusion  de  la  première 
année,  les  unités  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques  peuvent  organiser,  à  côté  des 
enseignements prévus dans  la formation commune de base et dans 
la  formation  optionnelle,  une  formation  facultative  offrant  à 
l'étudiant  la  possibilité  d'approfondir  ses  connaissances  dans  un 
domaine de son choix. Cette formation est organisée et validée par 
éléments d'unités d'enseignement d'au moins 20 heures. Dans une 
proportion  fixée par  le  conseil de  l'établissement  les points  acquis 
au‐dessus de la moyenne, au titre de cette formation, sont ajoutés à 
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ceux obtenus par l'étudiant dans le cadre de la validation de l'année 
universitaire considérée.  
 
Article 9 bis  
 
La validation des deux premiers cycles d'études confère un diplôme 
de fin de deuxième cycle d'études pharmaceutiques correspondant à 
l'obtention  des  crédits  européens  définis  par  le  décret  du  8  avril 
2002 susvisé.  
 
Section 2 : Cinquième année d'études.  
 
Article 10  
 
Au  cours  de  la  cinquième  année  d'études  tous  les  étudiants 
accomplissent  l'année  hospitalo‐universitaire  dont  la  finalité  et 
l'organisation sont adaptées au cursus de l'étudiant.  
L'organisation des  activités hospitalières est  confiée, par  le  conseil 
de  l'unité de  formation et de  recherche dispensant des  formations 
pharmaceutiques,  et  après  approbation  par  le  président  de 
l'université, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence 
des  fonctions hospitalières. Celui‐ci remplit ses  fonctions en étroite 
liaison  avec  les  chefs  de  service  de  pharmacie  responsables  des 
stages des étudiants, ainsi qu'avec  les  chefs des unités de  soins et 
des services de biologie, mentionnés à l'article 11 ci‐dessous, où sont 
affectés les étudiants. Ces stages sont organisés dans le cadre d'une 
convention,  signée  par  l'établissement  de  santé  d'accueil  et 
l'université  d'origine  des  étudiants  concernés,  telle  que  définie  à 
l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisé.  
Un  contrat  pédagogique  est  signé  entre  le  directeur  de  l'unité  de 
formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques et les chefs de service accueillant les étudiants. Ce 
contrat  précise  les  objectifs  pédagogiques  des  stages,  leurs 
modalités pratiques et leur mode de validation.  
Les étudiants peuvent, sur  leur demande, être autorisés à effectuer 
une  partie  de  leurs  fonctions  hospitalières  pour  une  durée 
n'excédant pas six mois dans un établissement de  santé  situé hors 
de  France.  Le  terrain  de  stage  doit  être  agréé  par  le  directeur  de 
l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques  et  doit  présenter  toutes  les  garanties  d'une 
formation  au  moins  équivalente  à  celle  offerte  dans  les 
établissements publics de santé liés par convention à l'université.  
 
Article 11  
 
Au  cours  de  l'année  hospitalo‐universitaire,  les  étudiants  exercent 
des fonctions hospitalières et reçoivent un enseignement spécifique 
correspondant. Cette  formation universitaire et hospitalière a pour 
finalité  de  familiariser  l'étudiant  avec  la  prescription  des 
médicaments et des analyses biologiques, de  l'aider à  résoudre  les 
problèmes  posés  par  le  suivi  thérapeutique  et  biologique  et  à 
assurer  ses  fonctions professionnelles ultérieures d'information, de 
vigilance  et  de  gestion.  L'acquisition  des  connaissances 
correspondant aux objectifs pédagogiques des stages est  transcrite 
par  le  pharmacien  en  charge  de  l'enseignement  des  étudiants  sur 
leur carnet de stage.  
Les  fonctions  hospitalières,  organisées  conformément  aux 
dispositions de  l'article 6 du décret du 29 mars 1985  susvisé,  sont 
assurées pour la moitié au moins dans des unités de soins et pour le 
reste dans des services de pharmacie, dans des services de biologie 
de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers généraux, 
spécialisés,  des  hôpitaux  des  armées  ou,  éventuellement, 
d'établissements  privés  à  but  non  lucratif  participant  au  service 
public, liés par convention aux universités habilitées à dispenser des 
formations  pharmaceutiques.  Les  services  d'accueil  doivent  être 
régulièrement évalués selon des modalités définies par le conseil de 
l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques,  après  examen  de  leur  capacité  à  accueillir  et  à 
encadrer  les étudiants. Les étudiants ayant choisi  la filière  industrie 

peuvent accomplir  leurs  fonctions hospitalières pendant une durée 
équivalente à six mois  temps plein, conformément aux dispositions 
de la section X de l'annexe du présent arrêté.  
Des mesures sont prises pour que  la continuité des services rendus 
dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de 
soins  soit  assurée.  Lorsque  les  fonctions  sont  exercées  dans  un 
hôpital situé hors de France, elles sont définies par la convention qui 
lie cet hôpital à l'université d'origine de l'étudiant.  
Les  conditions d'exercice de  ces  fonctions hospitalières  sont  fixées 
par le décret du 29 mars 1985 susvisé.  
La  liste des  terrains de stage et  les caractéristiques de ceux‐ci sont 
mises à la disposition des étudiants avant la procédure de choix.  
 
Article 12  
 
Les  enseignements  théoriques,  dirigés  et  pratiques  sont  organisés 
sous forme d'unités d'enseignement. L'étudiant doit  indiquer, avant 
le  début  de  la  cinquième  année,  les  unités  d'enseignement 
auxquelles il souhaite s'inscrire. L'ensemble doit constituer un cursus 
cohérent et être accepté par  le directeur de  l'unité de formation et 
de  recherche  dispensant  des  formations  pharmaceutiques.  Au 
maximum  deux  des  unités  d'enseignement  peuvent  être  acquises 
par  équivalence  avec  d'autres  enseignements,  par  autorisation 
accordée  par  le  directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant. 
Ces  enseignements  sont  organisés  conformément  aux  dispositions 
des sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté.  
Avant  sa prise de  fonctions,  l'étudiant doit  valider  la  formation de 
préparation à la prise de fonctions hospitalières mentionnée au 2 du 
deuxième  alinéa  de  l'article  7  du  présent  arrêté.  Toutefois,  à  titre 
exceptionnel,  le  président  de  l'université  peut,  sur  proposition  du 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques,  accorder  à  un  étudiant  l'autorisation 
de  commencer  son  stage  hospitalier  avant  cette  validation,  sous 
réserve que celle‐ci  intervienne dans  le cadre de  la validation de  la 
cinquième année d'études.  
Durant  l'année  hospitalo‐universitaire,  l'étudiant  doit  valider 
l'enseignement  de  synthèse  prévu  au  3  du  deuxième  alinéa  de 
l'article 7 du présent arrêté, et deux ou trois unités d'enseignement 
de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se 
destine.  
Durant  l'année  hospitalo‐universitaire,  l'étudiant  doit  suivre  au 
minimum deux unités d'enseignement de son choix, en fonction de 
l'activité professionnelle à laquelle il se destine. Les étudiants inscrits 
en  filière  officine  ou  industrie  peuvent  valider  ces  unités 
d'enseignement  au  cours  de  la  cinquième  ou  sixième  année 
d'études. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de 
formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant 
des formations pharmaceutiques.  
 
Article 12 bis  
 
Un  enseignement  de  langue  étrangère  en  rapport  avec  le  futur 
exercice professionnel des étudiants est organisé. Sa durée ne peut 
être inférieure à soixante heures. Les étudiants qui se destinent aux 
filières  officine  ou  industrie  peuvent  valider  cet  enseignement  en 
cinquième ou sixième année d'études.  
 
Section 3 : Sixième année d'études.  
 
Article 13  
 
La sixième année d'études comprend :  
‐ un enseignement de pratique professionnelle  (stage) de  six mois 
accompli à temps plein dans  les conditions définies à  l'article 26 ci‐
dessous.  
‐ des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, organisés sous 
forme  d'unités  d'enseignement  portant  au  moins  quatre‐vingts 
heures d'enseignement. Durant  l'année universitaire,  l'étudiant doit 
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suivre  soit  une  unité  d'enseignement  s'il  en  a  suivi  trois  en 
cinquième année, soit deux unités d'enseignement s'il en a suivi que 
deux. Le programme des enseignements des unités d'enseignement 
est  fixé  par  le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant  des  formations  pharmaceutiques  et  approuvé  par  le 
président  de  l'université  ;  une  unité  d'enseignement  peut  être 
acquise  par  équivalence  avec  d'autres  enseignements  par 
autorisation accordée par  le directeur de  l'unité de formation et de 
recherche dispensant  les formations pharmaceutiques où est  inscrit 
l'étudiant.  Ces  enseignements  sont  organisés  conformément  aux 
sections  IX,  X  et  XI  de  l'annexe  du  présent  arrêté.  L'accès  à  ces 
enseignements est  fonction des  capacités de  formation de  chaque 
unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques. A  la  fin de  la  sixième année  l'étudiant doit avoir 
validé  les  quatre  unités  d'enseignement  suivies  en  cinquième  et 
sixième années. Deux unités d'enseignement au maximum peuvent 
être obtenues par équivalence.  
‐ la préparation et la soutenance de la thèse.  
 
Article 14  
 
Avant  le début de  l'année universitaire,  l'étudiant  indique  la ou  les 
unités  d'enseignement  qu'il  souhaite  valider,  le  terrain  de  stage 
professionnel envisagé et, dans la mesure du possible, le sujet de sa 
thèse.  L'ensemble  doit  recevoir  l'accord  du  directeur  de  l'unité  de 
formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques.  
Le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques  fixe,  après  approbation  du  président 
de l'université :  
‐  les  modalités  d'organisation  des  enseignements  de  la  sixième 
année d'études ;  
‐ les conditions d'organisation du stage.  
 
Section 4 : Initiation à la recherche.  
 
Article 15  
 
A  partir  de  la  deuxième  année  d'études  et  à  l'exclusion  de  la 
cinquième  année,  les  universités  habilitées  à  dispenser  des 
formations  pharmaceutiques  prévoient  des  stages  d'initiation  à  la 
recherche destinés aux étudiants qui en font la demande. Ces stages 
doivent  être  effectués  dans  des  équipes  de  recherche  reconnues 
dans le cadre des contrats passés par le ministère de l'enseignement 
supérieur et de  la  recherche avec  les universités. L'étudiant qui en 
bénéficie est placé sous la responsabilité d'un enseignant‐chercheur 
ou d'un chercheur, docteur d'Etat ou titulaire du doctorat prévu par 
l'arrêté  du  5  juillet  1984,  qui  dirige  son  travail  et  qui  fournit  une 
appréciation sur son activité au directeur de  l'unité de formation et 
de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le temps 
consacré à des activités de recherche par l'étudiant est au minimum 
de 150 heures par  an.  L'étudiant peut  se  voir  attribuer des points 
supplémentaires ou être dispensé de certains enseignements, dans 
des  conditions  fixées  par  le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La validation 
d'un stage d'initiation à la recherche peut remplacer un certificat de 
la maîtrise de sciences biologiques et médicales.  
 
Section  5  :  Aménagement  des  études  au  profit  des  étudiants 
postulant un diplôme d'études approfondies en  cinquième année 
d'études  
 
Article 15 bis  
 
Les  étudiants  titulaires  d'une  maîtrise  en  sciences  biologiques  et 
médicales  ou  du  diplôme  de  fin  de  deuxième  cycle  des  études 
pharmaceutiques  peuvent  être  autorisés,  à  la  fin  de  ce  cycle,  à 
s'inscrire en cinquième année à un diplôme d'études approfondies. 
L'obtention  de  ce  diplôme  peut  être  admise  en  équivalence  des 

enseignements  de  pratique  professionnelle  et  des  enseignements 
théoriques de sixième année par le directeur de l'unité de formation 
et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.  
Une fois titulaires d'un D.E.A., les étudiants concernés accomplissent 
en  vue de  l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie 
l'année  hospitalo‐universitaire  définie  à  la  section  2  du  titre  II  du 
présent texte et soutiennent la thèse prévue à l'article 28 ci‐dessous.  
 
TITRE III : DU CONTROLE DES CONNAISSANCES.  
 
Article 16 (Abrogé à compter de l’année 2010‐2011) 
 
Pour être admis à poursuivre des études pharmaceutiques au‐delà de 
la première année,  les  candidats doivent  être  inscrits  en  rang utile 
sur la liste de classement établie par l'université habilitée à dispenser 
des  formations  pharmaceutiques  concernée,  à  l'issue  des  épreuves 
prévues par l'article 14 de la loi 84‐52 du 26 janvier 1984 susvisée.  
Le  classement  des  candidats  est  obtenu  par  l'addition  des  notes 
obtenues à chacun des six modules enseignés en première année. Le 
coefficient  des  épreuves  portant  sur  le  module  comportant  un 
enseignement  de  culture  générale  ne  doit  pas  être  inférieur  au 
dixième de  la  somme des coefficients. L'accès des étudiants à  leurs 
copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par 
le jury.  
Ces  épreuves  sont  organisées  uniquement  sous  forme  d'épreuves 
terminales et anonymes.  
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du 
ministre chargé de  la santé détermine, chaque année,  le nombre de 
candidats  à  admettre  en  deuxième  année  d'études  dans  chaque 
université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques.  
En  aucun  cas,  les  candidats  non  classés  en  rang  utile  ne  peuvent 
conserver d'une année  sur  l'autre  le bénéfice des  résultats obtenus 
aux épreuves de classement.  
Des dispenses de scolarité de  la première année sont accordées aux 
candidats  titulaires de  titres et diplômes  figurant sur une  liste  fixée 
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du 
ministre chargé de la santé.  
NOTA: Arrêté du 28 octobre 2009 art 16 : les dispositions du présent 
article sont abrogées à compter de  l'année universitaire 2010‐2011. 
(Fin de vigueur indéterminée) 
 
Article 17 (Abrogé à compter de l’année 2010‐2011) 
 
Sauf  dérogation  exceptionnelle  accordée  par  le  président  de 
l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de 
recherche dispensant des  formations pharmaceutiques, nul ne peut 
être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année.  
Les dérogations accordées au titre de  l'alinéa précédent ne peuvent 
excéder  chaque  année  8  p.  100  du  nombre  de  postes  affecté  à 
chaque établissement et fixé par  l'arrêté visé au troisième alinéa de 
l'article 16 ci‐dessus. 
 
Article 18  
 
Pour  être  admis  à  poursuivre  leurs  études  en  troisième  et  en 
quatrième année, les étudiants doivent avoir satisfait au contrôle de 
connaissances  relatif  à  la  formation  commune  de  base 
correspondant  à  l'année  précédente  ou  avoir  validé  un  nombre 
minimum  de  modules  déterminé  par  les  instances  universitaires 
concernées.  
Pour être admis à poursuivre  leurs études en cinquième année,  les 
étudiants  doivent  avoir  validé,  outre  l'enseignement  relatif  à  la 
formation commune de base de quatrième année ou  le nombre de 
modules déterminé par les instances universitaires concernées, deux 
des unités d'enseignement prévues à l'article 8.  
En  cas  d'organisation modulaire  des  enseignements,  les modalités 
de validation sont  fixées dans  les mêmes conditions et portées à  la 
connaissance  des  étudiants  au  plus  tard  à  la  fin  du  premier mois 
d'étude de chaque année.  
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Pour  être  admis  en  sixième  année,  les  étudiants doivent  satisfaire 
aux obligations prévues à l'article 12.  
 
Article 19  
 
Sur  avis  du  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant des formations pharmaceutiques, le conseil des études et 
de  la  vie  universitaire  propose  au  conseil  d'administration  de 
l'université  les modalités de contrôle des connaissances des quatre 
premières années d'études.  
Le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques  fixe,  après  approbation  du  président 
d'université :  
Les  conditions de validation de  l'enseignement de préparation à  la 
prise de fonctions hospitalières ;  
Les  conditions  de  validation  des  stages  et  de  l'enseignement 
hospitalier ; cette validation est accordée par un jury, désigné par le 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques  parmi  les  membres  du  collège 
d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini  à  l'article  36 du 
présent  arrêté,  et  présidé  par  l'enseignant  coordonnateur  défini  à 
l'article 10 du présent arrêté  ; cette validation prend en compte  les 
notes portées sur le carnet de stage et les appréciations des chefs de 
service ou de département ayant accueilli les étudiants ;  
Les modalités  de  contrôle  des  connaissances  de  la  sixième  année 
d'études et de validation des stages, pour  laquelle  il doit être  tenu 
compte de l'avis motivé du maître de stage.  
Les  programmes  sur  lesquels  portent  les  épreuves  d'examens 
doivent  être  communiqués  aux  étudiants  avant  la  fin  du  premier 
mois de chaque semestre.  
Les  connaissances  exigées,  outre  celles  dispensées  au  cours  de 
l'année, peuvent  correspondre à des enseignements  reçus  lors des 
années précédentes, en relation avec  les matières faisant  l'objet de 
chaque examen, ou à des acquis obtenus par le travail personnel de 
l'étudiant sur des sujets figurant au programme.  
 
Article 20 
 
Le président de  l'université,  sur proposition du directeur de  l'unité 
de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques, désigne les jurys d'examens.  
 
Article 21 
 
Lorsqu'un étudiant est autorisé à  changer d'université par décision 
conjointe des présidents des universités concernées,  il  lui est remis 
un  document  destiné  au  service  de  la  scolarité  de  l'université 
d'accueil précisant  les enseignements de  la formation commune de 
base  auxquels  il  a  satisfait.  Il  devra  valider,  le  cas  échéant,  les 
enseignements qui, dans cette dernière, seraient dispensés dans une 
année précédant celle où il est admis.  
 
TITRE IV : LES STAGES.  
 
Article 22  
 
Le stage officinal d'initiation, d'une durée de six semaines, s'effectue 
à  temps  complet  et  de  manière  continue,  avant  le  début  de  la 
troisième année, dans une même officine ouverte au public, ou dans 
une même  pharmacie mutualiste,  ou  une même  pharmacie  d'une 
société de secours minière.  
Sauf  dérogation  accordée  conjointement  par  les  présidents  des 
universités  concernées,  les  stages officinaux doivent être effectués 
dans  les  officines  ouvertes  au  public  ou  dans  les  pharmacies 
mutualistes  ou  les  pharmacies  de  sociétés  de  secours  minières 
relevant d'une circonscription géographique définie par arrêté pour 
chaque  université  habilitée  à  dispenser  des  formations 
pharmaceutiques.  Les  titulaires  du  brevet  de  préparateur  en 
pharmacie sont dispensés de ce stage.  

Article 23  
 
Au  cours  du  stage  officinal  d'initiation,  le  stagiaire  est  initié  à  la 
dispensation  des médicaments  et  des  autres  produits  de  santé  et 
reçoit  une  formation  dans  les  domaines  de  la  posologie,  de  la 
reconnaissance  des  produits,  de  la  législation,  des  préparations 
officinales, dans les limites d'un programme approuvé par le conseil 
d'administration de l'université sur proposition du conseil des études 
et de la vie universitaire et après avis motivé des conseillers de stage 
définis à l'article 25 ci‐dessous.  
La validation du  stage est prononcée par  le directeur de  l'unité de 
formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques  sur  avis  du maître  de  stage  dans  les  conditions 
définies  par  le  conseil  d'administration  de  l'université  sur 
proposition du conseil des études et de la vie universitaire.  
 
Article 24  
 
Pour  recevoir  des  stagiaires  et  devenir  maître  de  stage,  les 
pharmaciens  titulaires  d'une  officine  ouverte  au  public  et  les 
pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies 
de société de secours minières doivent être agrées par décision du 
président de  l'université, sur proposition du directeur de  l'unité de 
formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques,  après  avis  du  conseil  régional  de  l'ordre  des 
pharmaciens pour  les pharmaciens  titulaires d'une officine ouverte 
au  public,  ou  du  conseil  central  D  de  l'ordre  national  des 
pharmaciens  pour  les  pharmaciens  gérants  de  pharmacies 
mutualistes ou de pharmacie de sociétés de secours minières.  
Ils  doivent  justifier  de  cinq  années  d'exercice  officinal,  dont  deux 
années au moins en  tant que  titulaires ou pharmaciens gérants de 
pharmacies mutualistes  ou  de  pharmacies  de  sociétés  de  secours 
minières.  Le maître de  stage doit  signer une  charte d'engagement 
ainsi  qu'un  contrat  pédagogique  avec  le  directeur  de  l'unité  de 
formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques,  lequel  fixera  les objectifs pédagogiques ainsi que 
les modalités  pratiques  du  stage.  L'agrément  doit  être  renouvelé 
tous  les cinq ans  il est révocable par décision motivée du président 
de  l'université, sur proposition du directeur de  l'unité de  formation 
et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.  
Une même officine ne peut accueillir qu'un seul stagiaire de sixième 
année et qu'un seul stagiaire d'initiation officinale, sauf dérogation 
exceptionnelle accordée par  le directeur de  l'unité de  formation et 
de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.  
A  titre  exceptionnel,  le  directeur  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche  dispensant  des  formations  pharmaceutiques  peut 
autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à 
l'étranger,  lorsque  le  titulaire  de  cette  officine  est  possesseur  du 
diplôme d'Etat français ou d'université de pharmacien ou du diplôme 
d'Etat  de  docteur  en  pharmacie  ou  d'un  diplôme  permettant 
l'exercice de la pharmacie d'officine en France.  
 
Article 25 
 
Des  conseillers  de  stage  sont  désignés  par  le  président  de 
l'université, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de 
recherche  siégeant  en  formation  restreinte,  d'une  part  parmi  les 
enseignants  titulaires  du  diplôme  d'Etat  de  pharmacien  ou  du 
diplôme  d'Etat  de  docteur  en pharmacie  ayant  au moins  trois  ans 
d'ancienneté dans leurs fonctions et, d'autre part, parmi les maîtres 
de  stage agrées ayant  formé des  stagiaires pendant au moins  trois 
années  consécutives ou non.  Les  conseillers de  stage donnent  leur 
avis sur la nomination des maîtres de stage, après visite des officines 
ouvertes  au  public  ou  des  pharmacies  mutualistes  ou  des 
pharmacies  de  sociétés  de  secours  minières  concernées.  Ils 
participent  au  suivi  des  étudiants  en  stage  et  à  l'examen  de 
validation de stage.  
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Article 25 bis  
 
Avant  le début de  la deuxième année,  l'étudiant peut accomplir un 
stage  de  découverte  du monde  du  travail  dans  le  domaine  de  la 
santé, d'une durée d'un mois.  
Au cours de la troisième ou de la quatrième année, il doit accomplir 
un  stage d'application d'une durée de quatre  fois une  semaine, de 
préférence  dans  une même  officine.  Ce  stage,  qui  a  pour  objectif 
d'illustrer  les  enseignements  coordonnés,  prévus  à  l'article  7  du 
présent arrêté , ne peut être accompli de manière continue.  
En  fin  de  quatrième  année,  l'étudiant  peut  suivre  un  stage  de 
préorientation  professionnelle  de  quatre  semaines  minimum,  au 
sein  d'un  laboratoire  de  biologie  clinique  privé  ou  public,  d'un 
établissement  industriel,  d'une  officine,  d'une  pharmacie  à  usage 
intérieur  ou  d'un  laboratoire  de  recherche.  Ce  stage  peut  être 
accompli hors de  France, dans  ce  cas  le  terrain de  stage doit être 
agrée  par  le  directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant  des  formations  pharmaceutiques.  Ces  stages  sont 
organisés selon des modalités  fixées par  le conseil d'administration 
de  l'université,  sur  proposition  du  conseil  des  études  et  de  la  vie 
universitaire,  après  avis  du  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche dispensant des formations pharmaceutiques.  
Au  cours  de  la  cinquième  année,  les  étudiants  inscrits  en  filière 
industrie doivent accomplir un stage d'application, axé sur un projet 
hospitalo‐universitaire  à  visée  industrielle  ou  de  recherche,  d'une 
durée  équivalente  à  trois mois  temps  plein.  Le  lieu  de  stage  peut 
être  l'hôpital,  l'industrie,  un  laboratoire  de  recherche  universitaire 
ou  un  établissement  administratif  lié  à  la  santé,  en  France  ou  à 
l'étranger,  dans  ce  cas  le  terrain  de  stage  doit  être  agrée  par  le 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations  pharmaceutiques.  Les  conditions  de  validation  de  ce 
stage  sont  fixées  par  le  conseil  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche  dispensant  des  formations  pharmaceutiques,  après 
approbation par le président de l'université.  
 
Article 26  
 
En sixième année,  les étudiants accomplissent un stage de pratique 
professionnelle de six mois à temps plein :  
‐ soit dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie 
d'une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien 
gérant sont agrées dans les conditions fixées à l'article 24 ci‐dessus, 
soit à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage  intérieur d'un 
établissement de santé. Ce stage peut, après avis des conseillers de 
stage, être accompli dans deux officines.  
‐ soit :  
‐ dans un établissement pharmaceutique visé à l'article L. 5124‐1 du 
code de la santé publique ;  
‐ dans un établissement  industriel ou commercial dont  les activités 
sont susceptibles de concourir à la formation du pharmacien ;  
‐ Ce stage peut, exceptionnellement, être accompli, dans tout autre 
service spécialisé qui aura  reçu  l'agrément du conseil en  formation 
restreinte  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  chargée  des 
enseignements de pharmacie.  
Le  stagiaire  reçoit  une  indemnité  mensuelle  de  l'officine  ou  de 
l'établissement industriel qui l'accueille.  
Les  étudiants  peuvent,  sur  leur  demande  et  avec  l'accord  du 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  concerné, 
accomplir  leur  stage  dans  un  établissement  situé  hors  de  France, 
sous  réserve  de  l'agrément  de  celui‐ci  par  le  président  de 
l'université, sur proposition du directeur de  l'unité de  formation et 
de  recherche dispensant des  formations pharmaceutiques et après 
signature  d'une  convention  entre  l'université  et  cet  établissement 
sur les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.  
Lorsque ce stage est effectué dans une officine située à l'étranger, ce 
dernier  doit  être  complété  par  un  stage  d'au moins  trois mois  en 
France effectué dans une officine dont le titulaire est agréé dans les 
conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.  
 

Article 27  
 
Les  conditions  d'organisation  et  de  validation  de  stage  sont  fixées 
par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des 
formations  pharmaceutiques  après  approbation  du  président  de 
l'université. Pour  la validation du stage,  il est tenu compte de  l'avis 
motivé du maître de stage.  
 
Article 27 bis  
 
Les  objectifs  pédagogiques  des  stages  officinaux  sont  définis  à  la 
section XII du présent arrêté.  
 
TITRE  V  :  OBTENTION  DU  DIPLOME  D'ETAT  DE  DOCTEUR  EN 
PHARMACIE.  
 
Article 28  
 
La thèse, prévue à l'article 5, consiste en un mémoire dactylographié 
rédigé  en  français.  Le  sujet  du  mémoire,  pouvant  porter  sur 
plusieurs  thèmes  de  préférence  en  rapport  avec  l'activité  de 
l'étudiant pendant son stage professionnel, doit être approuvé par le 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations pharmaceutiques.  
Le  jury, désigné par  le président de  l'université,  sur proposition du 
directeur  de  l'unité  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des 
formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres :  
‐ un enseignant chercheur, habilité à diriger des recherches exerçant 
dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations 
pharmaceutiques, président ;  
‐  deux  autres membres  dont  un  obligatoirement  choisi  parmi  les 
personnes  extérieures  à  l'unité  de  formation  et  de  recherche 
dispensant  des  formations  pharmaceutiques.  La  participation  du 
maître  de  stage  est  souhaitée. Un  des membres  du  jury  doit  être 
titulaire  du  diplôme  d'Etat  de  pharmacien  ou  de  docteur  en 
pharmacie.  
Le  jury  peut  soit  refuser  la  thèse,  soit  l'admettre,  éventuellement 
avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très 
bien.  Il peut également, exceptionnellement, proposer au président 
de l'université l'impression du mémoire.  
 
Article 29  
 
Pour  les  internes  en  pharmacie,  le mémoire  du  diplôme  d'études 
spécialisées  tient  lieu,  le  cas échéant, de  thèse en vue du diplôme 
d'Etat de docteur en pharmacie.  
Pour les internes en pharmacie de la filière de recherche médicale, la 
thèse  prévue  par  l'arrêté  du  5  juillet  1984  relatif  aux  études 
doctorales  tient  lieu de  thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur 
en pharmacie.  
 
Article 30 
 
Les  internes  qui  abandonnent  leurs  fonctions  en  cours  d'internat 
doivent valider  la sixième année de pharmacie. Des aménagements 
d'études  et  des  équivalences  d'enseignement  peuvent  leur  être 
accordées par  le directeur de  l'unité de  formation et de  recherche 
dispensant des formations pharmaceutiques.  
 
Article 30 bis  
 
Le  diplôme  d'Etat  de  docteur  en  pharmacie  n'est  délivré  qu'aux 
étudiants  ayant  accompli  et  validé,  durant  leur  scolarité,  un  stage 
d'une durée au moins équivalente à six mois temps plein, dans une 
officine ouverte au public, dans une pharmacie mutualiste, dans une 
pharmacie  d'une  société  de  secours  minière  ou  dans  un 
établissement de santé, sous la responsabilité du personnel médical 
et pharmaceutique de cet établissement.  
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TITRE VI  : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ELEVES 
PHARMACIENS CHIMISTES DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES 
ARMEES.  
 
Article 31  
 
Au  cours  de  la  cinquième  année  d'études,  les  élèves  pharmaciens 
chimistes des écoles du service de santé des armées peuvent exercer 
dans  des  hôpitaux  d'instruction  des  armées  les  fonctions 
hospitalières définies à l'article 11 du présent arrêté.  
 
Article 32  
 
Pour  la  sixième  année  d'études,  les  élèves  pharmaciens  chimistes 
des écoles du  service de  santé des armées  sont détachés à  l'école 
d'application du service de santé des armées au Val‐de‐Grâce, où ils 
reçoivent une formation théorique et pratique, et dans les hôpitaux 
d'instruction  des  armées  et  dans  les  autres  établissements  des 
armées où  ils  reçoivent une  formation pratique d'une durée de  six 
mois.  
La  nature  du  stage  est  en  rapport  avec  les  emplois  offerts  aux 
pharmaciens chimistes des armées.  
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où ils sont 
inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre chargé des 
armées et  après  approbation par  le ou  les présidents d'université, 
l'organisation  et  les  règles  de  validation  des  enseignements 
théoriques  et  pratiques  reçus  hors  des  unités  de  formation  et  de 
recherche  où  les  élèves  pharmaciens  chimistes  des  armées  sont 
inscrits.  
 
TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES.  
 
Article 33  
 
Tous  les  quatre  ans,  chaque  université  habilitée  à  dispenser  des 
formations  pharmaceutiques  adresse  au  ministre  chargé  des 
enseignements supérieurs et au ministre chargé de la santé le projet 
pédagogique  élaboré  pour  les  années  universitaires  suivantes.  Ce 
document  est  soumis  pour  avis,  notamment,  à  la  commission 
pédagogique  nationale  des  études  pharmaceutiques  prévue  à 
l'article 35 ci‐dessous. 
 
Article 34 (abrogé)  
 
Article 35  
 
Il  est  institué  une  commission  pédagogique  nationale  des  études 
pharmaceutiques chargée notamment : 
‐ de préparer la définition ou la révision régulière des objectifs et des 
programmes de  la  formation commune de base prévue à  l'article 7 
du présent arrêté ; 
‐ de donner un avis  sur  les projets pédagogiques présentés par  les 
unités  de  formation  et  de  recherche  dispensant  des  formations 
pharmaceutiques  dans  le  cadre  des  enseignements  optionnels, 
notamment  ceux  prévus  à  l'article  8  du  présent  arrêté,  et  sur  les 
objectifs, les programmes de formation et les modalités d'accès aux 
enseignements de  troisième cycle de 5e et 6e année et à ceux des 
diplômes d'études spécialisées, à  l'exception de ceux concernant  la 
biologie médicale ; 
‐ d'analyser et de favoriser la diffusion des innovations pédagogiques 
et de proposer toute orientation utile en fonction des progrès de la 
science et de la pédagogie ; 
‐ de contribuer au développement de la formation des universitaires 
aux techniques modernes de la pédagogie ; 
‐  de  favoriser  les  échanges  pédagogiques  internationaux, 
notamment les échanges d'étudiants et d'enseignants. 
La Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques 
comprend : 

Le  directeur  chargé  des  enseignements  supérieurs  ou  son 
représentant, président ; 
Le directeur chargé de la santé ou son représentant ; 
Le  directeur  chargé  du  service  de  santé  des  armées  ou  son 
représentant ; 
Le  premier  vice‐président  de  la  conférence  des  présidents 
d'université ou son représentant ; 
Le président de la conférence des directeurs d'UFR de pharmacie ou 
son représentant ; 
Le  président  de  la  conférence  des  présidents  des  commissions 
médicales d'établissement des centres hospitaliers et universitaires 
ou son représentant ; 
Le  président  du  conseil  scientifique  du  concours  d'internat  en 
pharmacie, 
et  dix‐neuf  membres  désignés  conjointement  par  les  ministres 
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 
1. Deux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant 
des formations pharmaceutiques ; 
2. Six enseignants‐chercheurs pharmaciens d'unités de formation et 
de  recherche dispensant des  formations pharmaceutiques, dont au 
moins deux maîtres de conférences des universités ; 
3.  Un  pharmacien  hospitalier  et  un  biologiste  hospitalier  non 
universitaires,  exerçant  dans  des  services  habilités  à  recevoir  des 
étudiants ; 
4. Deux  pharmaciens  d'officine, maîtres  de  stage,  agréés  selon  les 
dispositions de l'article 24 du présent arrêté ; 
5. Deux  pharmaciens  exerçant  dans  le  secteur  privé,  l'un  dans  un 
laboratoire  d'analyses  de  biologie  médicale,  l'autre  dans  un 
établissement industriel ; 
6. Deux membres du CNESER ; 
7.  Trois  étudiants  en  pharmacie,  dont  un  interne,  nommés  sur 
proposition des organisations représentatives de ces étudiants. 
La  durée  du mandat  des membres  nommés  est  de  quatre  ans,  à 
l'exception des  représentants des étudiants qui sont désignés pour 
deux  ans.  Dans  le  cas  où  l'un  des membres  perd  la  qualité  pour 
laquelle  il a été désigné,  la durée de mandat de son remplaçant ne 
couvre que la période restante du mandat initial. 
La  commission  élit  en  son  sein  un  vice‐président  choisi  parmi  les 
professeurs des universités. 
Pour  l'aider  dans  ses  différentes  missions,  la  Commission 
pédagogique nationale  des  études  pharmaceutiques  peut  désigner 
des membres consultants choisis en fonction de leur compétence. 
NOTA:  
Décret  n°  2009‐628  du  6  juin  2009  article  1  :  Les  dispositions 
réglementaires  instituant  les  commissions  administratives  à 
caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont 
prorogées  pour  une  durée  de  cinq  ans  (Commission  pédagogique 
nationale des études pharmaceutiques). 
 
Article 36  
 
Dans  chaque  université  habilitée  à  dispenser  des  formations 
pharmaceutiques,  est  institué  un  collège  d'enseignement 
pharmaceutique hospitalier comprenant :  
‐ les enseignants de l'unité de formation et de recherche dispensant 
des formations pharmaceutiques ;  
‐ les praticiens hospitaliers et les pharmaciens des hôpitaux habilités 
à recevoir et à encadrer les étudiants en pharmacie au cours de leurs 
stages ou à l'occasion de leurs fonctions hospitalières.  
Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier :  
‐  propose  les  modalités  permettant  d'harmoniser  la  formation 
hospitalière et l'ensemble des activités des étudiants à l'hôpital ;  
‐  est  consulté  par  le  directeur  de  l'unité  de  formation  et  de 
recherche dispensant des formations pharmaceutiques pour tout ce 
qui  concerne  la  préparation  des  étudiants  à  leurs  fonctions 
hospitalières.  
Veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des 
services  rendus, dans  le  cadre des  fonctions hospitalières exercées 
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dans  les  unités  de  soins,  soit  assurée  durant  la  cinquième  année 
hospitalo‐universitaire.  
Le  collège  d'enseignement  pharmaceutique  hospitalier  établit  son 
règlement intérieur et élit son bureau. Il est présidé par l'enseignant 
coordonnateur prévu à l'article 10.  
 
Article 37 
 
Tant que le conseil d'administration et le conseil des études et de la 
vie universitaire ne sont pas mis en place,  les compétences qui  leur 
sont dévolues par  le présent arrêté sont exercées par  le conseil de 
l'université, sur proposition du conseil de  l'unité d'enseignement et 
de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.  
 
Article 38 
 
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.  
 
Article 39 
 
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  aux  étudiants 
s'inscrivant  en  première  année  d'études  à  compter  de  l'année 
universitaire 1987‐1988. 
 
Article 40 
 
Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur général de la 
santé  et  le  directeur  central  du  service  de  santé  des  armées  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Les annexes non modifiées à ce  jour  sont consultables dans  l’ISPB‐
INFO n° 171 du 24 octobre 2003 :  
(http://ispb.univ‐lyon1.fr/ispb_info/ispbinfo_dossierpdf/ispbspecial171.PDF)  

 
Pour vos fêtes de fin d’année, un peu de lecture d’un thriller  

écrit par un enseignant‐chercheur de Pharmacie… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'équipe d'ISPB‐INFO vous souhaite un 
 

 
 

et de bonnes fêtes de fin d'année 


