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Le Département pharmacie de la faculté de Santé d’Angers forme ses étudiants à la diversité des
métiers de la Pharmacie par une spécialisation progressive aboutissant à un diplôme unique reconnu
dans de nombreux pays et ouvrant à plus de 250 métiers.
Après un tronc commun de 7 semestres (formation PluriPASS incluse), les étudiants choisissent un
parcours, à l’issue du premier semestre de M1, parmi une des 4 filières de spécialisation : Pharmacie
d’officine, Internat (Pharmacie hospitalière et biologie médicale), Pharmacie industrielle, Recherche.
Ces quatre filières ne disposent pas de quotas pour que les aspirations de chacun puissent être
réalisées. L’enseignement en filière fait appel à de nombreux experts professionnels pour être au
plus proche des compétences métier à acquérir.
Au cours des 6 années d’études du cursus pharmacie, l’étudiant suivra plus de 12 mois de stages
majoritairement en fin de cursus pour une bonne insertion professionnelle. Les stages à l’étranger,
en Recherche ou dans d’autres domaines de la pharmacie, sont facilités et encouragés (Europe,
Asie, Amérique du Nord). Certains semestres d’enseignement peuvent être totalement réalisés dans
d’autres pays européens. Le stage hospitalier de 6 mois est réalisé en partenariat avec le CHU d’Angers
mais aussi avec les CHU du Mans, de Laval, de Cholet et quelques sites de plus petite taille ou à
l’étranger. Les études de Pharmacie peuvent être complétées par une spécialisation (par exemple
en école de commerce, un cursus en droit, en ingénierie) au cours de la sixième année d’étude.

QUELQUES CHIFFRES

- Plus de 550 étudiants de la deuxième à la sixième année
- 30 internes en Pharmacie hospitalière et biologie médicale
- Plus de 75 thèses de doctorat en pharmacie
- environ 30 Masters 2 par an soit 40% des étudiants
- 45 enseignants ou enseignants-chercheurs dont 9 hospitalo-

universitaires

POINTS CLEFS DE
L'ORGANISATION DES
ÉTUDES DE PHARMACIE

• Suivi personnalisé des étudiants tout au long des études pour
les guider dans leur choix de carrières professionnelles
• Pluripass en 2 ou 3 semestres, numerus clausus 2016 : 75 places
• 6 années d’études auxquelles peuvent s’ajouter 4 années
d’internat hospitalier (rémunérés) ou une formation dans les
grandes écoles
• Pour presque la moitié des étudiants, la dernière année est
constituée d’un master 2 qui permet d’ajouter au diplôme de
Pharmacien une expertise particulière
• Possibilité de continuer en thèse de Doctorat d’université (PhD)

PROFIL
DES ÉTUDIANTS DÉSIRANT
S'ÉPANOUIR
EN PHARMACIE

Les études de Pharmacie forment des experts du médicament
de sa production à son utilisation par les patients : les domaines
étudiés sont très variés.
Les étudiants doivent donc être curieux, aimer la rigueur
scientifique, et l’apprentissage dans des domaines allant de la
physique à la biologie cellulaire ou moléculaire.
Le profil type des entrants est une 1re et Terminale S, ou autre
baccalauréat général mention bien ou mieux, avec de bonnes
connaissances en Chimie et Biologie ainssi q'un bon niveau
d’expression écrite/orale en français et anglais.

CONTACTS

Frédéric Lagarce, directeur adjoint de la faculté de Santé et
directeur du Département pharmacie
Géraldine Troussier, responsable du service scolarité
Courriel : scolarite.pharma@listes.univ-angers.fr
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