
 

 

             

 

 
 
     ÉTUDIANTS INSCRITS EN Diplôme d’Etudes Spécialisées 
 

Vos interlocuteurs D.E.S. au Service Scolarité sont : 
 
Snejana DJORDJEVIC – Scolarité D.E.S. 
Tél : 01 46 83 53 43 
Email : snejana.djordjevic@u-psud.fr 
 
Patricia BUFFAT – Chef du Service Scolarité 
Tél : 01 46 83 53 42 
Email : patricia.buffat@u-psud.fr 
 

Horaires d’ouverture au public du Service Scolarité : de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h - Fermé le Mercredi 

RAPPELS 
 

► Si vous êtes un étudiant issu d’une Faculté de Pharmacie de Province, vous devez impérativement faire une 

demande de transfert de votre dossier universitaire auprès de votre Faculté d’origine. En effet, lors de la validation de 
votre D.E.S., vous obtiendrez également votre diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie de l’Université Paris-Sud.  

Assurez-vous que ce transfert de dossier a bien été effectué. 
 

► Vous devez, chaque fin de semestre, transmettre par courrier au Service Scolarité de Paris-Sud vos 

validations de stage signées par votre Chef de Service à l’hôpital. 
 

► Vous devez signaler tout changement relatif à : 

- Votre nom  (suite à un mariage ou à une naturalisation) 
- Votre adresse postale 
- Votre adresse email 
- Votre numéro de téléphone 

► D.E.S. I.P.R. 
Attention, vous devez établir votre projet de cursus en accord avec votre Tuteur et le Coordonnateur du D.E.S. 

I.P.R. durant votre 1ère Année d’internat afin que ce projet de cursus, conformément aux textes, soit approuvé en 
Conseil d’UFR. 

 

► D.E.S. Pharmacie 
Attention, vous devez penser durant votre 2ème Année de D.E.S. à finaliser votre choix de filière (PH-PR ou PIBM) 

pour le Niveau 2 et votre projet professionnel et nous indiquer votre filière sur le dossier si vous vous inscrivez 
en 3ème Année ou 4ème Année de D.E.S. Pharmacie. 

 

► D.E.S. Biologie Médicale 
Ancien régime : Attention, vous devez préciser votre choix d’option (Biologie Médicale Polyvalente ou 

Biologie Médicale Spécialisée) et l’intitulé de la spécialisation (si Biologie Médicale Spécialisée) (à indiquer 
sur votre dossier) lors de l’inscription en Niveau 2  

Nouveau régime :  Attention, vous devez préciser votre choix d’option (à indiquer sur votre dossier) lors de 
l’inscription en 3ème Année (Phase d’Approfondissement). Vous devrez également prendre contact avec notre service 
Scolarité pour la soutenance de votre Thèse d’Exercice en fin de 6ème semestre. Soutenance impérative pour 
pouvoir s’inscrire ensuite en 7ème semestre (Phase de consolidation). 

 

► D.E.S. Pharmacie, IPR et Biologie Médicale ancien régime 

Soutenance du Mémoire d’Internat tenant lieu de Thèse d’exercice  

Vous devez prendre contact avec le Service Scolarité afin de faire le point sur votre dossier de D.E.S. et 
s’assurer ainsi que votre cursus pourra effectivement être validé lorsque vous aurez terminé votre internat. Tous les 
documents utiles à la soutenance du Mémoire de D.E.S. sont téléchargeables sur le site de la Faculté de Pharmacie 
– rubrique D.E.S. 
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