ISPB - FACULTE DE PHARMACIE
ORGANISATION DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

DATES DE RENTREE

DEUXIEME ANNEE (DFGSP2) :

Mercredi 28 août 2019 matin

TROISIEME ANNEE (DFGSP3) :

Mercredi 28 août 2019 matin

QUATRIEME ANNEE (DFASP1) :

Jeudi 29 août 2019 matin

SEMESTRE D'AUTOMNE :
Pour la 2ème , 3ème et 4ème année des études pharmaceutiques :
Fin des cours le vendredi 6 décembre 2019
Du lundi 16 au jeudi 19 décembre 2019 : examens session initiale UE communes
mardi 7 janvier 2020 : examens session initiale des UELCs
Retour des notes au secrétariat : lundi 9 mars 2020
Délibérations UE, UELCs et semestre : Vendredi 13 mars 2020
Affichage des notes aux étudiants : Vendredi 13 mars 2020 (après 17 H)
Du mercredi 24 juin au mardi 30 juin 2020 : examens session de rattrapage
Retour des notes au secrétariat : lundi 6 juillet 2020
Délibérations UE, UELCs, semestre et année : vendredi 10 juillet 2020
Affichage des résultats : vendredi 10 juillet 2020 (après 17 H)

SEMESTRE DE PRINTEMPS :
Pour la 2ème, 3èmeet 4ème année des études pharmaceutiques :
Cours du lundi 6 janvier au vendredi 24 avril 2020
Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020: examens session initiale
Retour des notes au secrétariat : mercredi 3 juin 2020
Délibérations UE, UELCs et semestre : mardi 9 juin 2020
Affichage des notes aux étudiants : mardi 9 juin 2020 (après 17 H)
Du mercredi 24 juin au mardi 30 juin 2020 : examens session de rattrapage
Retour des notes au secrétariat : lundi 6 juillet 2020
Délibérations UE, UELCs, semestre et année : vendredi 10 juillet 2020
Affichage des résultats : vendredi 10 juillet 2020 (après 17 H)
C.S.P (4ème et 5ème année) : Session initiale les 25,26,27 mai et 2,3 juin 2020
Session de rattrapage les 16 et 17 juillet 2020

CINQUIEME ANNEE (DFASP2)
Filière Officine :
Début des enseignements : jeudi 29 août 2019
Examens semestre d’automne :
- oraux et écrits de la session initiale du 11 au 19 décembre 2019
- UELC dans la semaine du 12 au 20 décembre 2019 ou mardi 7 janvier 2020 selon les
UELCs.
Examens semestre de printemps :
- session initiale du 11 au 19 mai 2020
Examens session de rattrapage (SA et SP) : du 22 au 30 juin 2020
Stage hospitalier mi-temps du mardi 1er octobre 2019 au 30 sept 2020
Filière industrie
Du 2 septembre 2019 au 31 août 2020
- UE Production, distribution et valorisation des produits de santé et qualité en industrie : mois de
septembre 2019
Examens session initiale : fin septembre 2019
Examens session de rattrapage : fin août 2020
- UE Enregistrement et économie du médicament et autres produits de santé + 1 UELC : Avril
2020
Examens session initiale UE : fin avril 2020
Examens session initiale UELC : fin avril 2020
Examens session rattrapage : fin août 2020
- Stage d’application : du 1er mai au 31 août 2020
Session initiale du stage d’application : fin août 2020 :
Session de rattrapage stage d’application : septembre 2020
- Stage hospitalier plein temps du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Filière internat
Enseignements à compter du lundi 3 septembre 2019
Examens session initiale UE C1 : piquages hospitaliers et UELC5 préparation internat (concours
blanc) : mardi 12 et mercredi 13 novembre 2019
Examens session de rattrapage : lundi 13 et mardi 14 janvier 2020
Enseignements du semestre de printemps:
UELC 6 préparation à la prise de fonction d’interne, UE C2 Education thérapeutique et UEC3
Recherche Biomédicale : du 6 janvier 2020 au 29 mai 2020
Examen session initiale UELC6 : 1 contrôle continu en avril 2020, 1 examen final 2ème quinzaine
de mai 2020

Examens session initiale UEC3 :
- ECUE Remise à niveau méthodologie et LCA : examen mi- mars 2020
- ECUE 1 Projet tutoré ISPB : examen écrit fin avril 2020
Soutenance bibliographique projet tutoré (RB30) : oral fin mai 2020
- ECUE 2 Initiation à la recherche biomédicale : examen mi-mai 2020 (QCM et épreuve écrite) +
soutenance de poster mi-juin 2020
Examens session initiale UE C2 : mi-mars 2020
Sessions de rattrapage UE C2, UELC 6a et 6b : dernière semaine de juin ou 1ère semaine de
juillet 2020
Session de rattrapage UE C3 : début septembre 2020
Stage hospitalier mi-temps du 2 janvier 2020 au 31 mai 2020 puis temps plein du 1er juin au 31
août 2020, puis mi-temps du 1 au 30 septembre 2020.
Filière Recherche
Stage hospitalier à plein temps : du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
A partir d’avril 2020 : 1 U.E spécifique d’anglais scientifique - 1 ECUE mémoire
bibliographie/stage recherche - 1 ECUE Organisation d’une soirée séminaire Recherche ISPB » 1 UELC
Examen session initiale du 11 au 15 mai 2020,
Examens sessions rattrapage du 24 au 30 juin 2020
Filière Pharmacien-ingénieur
Début des enseignements : conformément à l’école d’ingénieur choisie.
Filière Pharmacien-entrepreneur
De septembre 2019 à juillet 2020 à l’EM Lyon

SIXIEME ANNEE
Filière Officine :
Début des enseignements : lundi 2 septembre 2019
Examens du semestre d’automne (Session initiale) :
- oraux et écrits session initiale du 12 au 19 décembre 2019
- UELC dans la semaine du 12 au 20 décembre 2019 selon les UELCs
Stage professionnel : du 6 janvier 2020 au 6 juillet 2020 pour une durée de 6 mois à plein temps.
Examen de stage et UELC : du 11 juin au 19 juin 2020
Examens session de rattrapage du semestre d’automne : du 29 juin au 1er juillet 2020
Examens session de rattrapage du semestre de printemps (examen de stage et UELC) : du 6 au 7
juillet 2020
Filière Industrie
à partir du 1er septembre 2019 : MASTER Pro.
Filière Pharmacien-entrepreneur
De septembre 2019 à juillet 2020 à l’EM Lyon

Filière Recherche
Début des enseignements : conformément au M2 du Master choisi pour le semestre d’automne et
le semestre de printemps
Au semestre de printemps, inscription en Ecole Doctorale
Filière Pharmacien-ingénieur
3ème année d’école d’ingénieur.

