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Ordre du Jour
• Introduction

• Marc Pallardy, Sylvie Etiemble
• Pédagogie, Formation continue et Relations internationales

• Hélène van den Brink
• Vie étudiante et vie du campus

• Catherine Dubernet
• Recherche

• Elias Fattal
• Developpement durable

• Hervé Hillaireau
• ADACS

• Claire Janoir



Une année ?
• Remerciements à tous les personnels de la Faculté pour leur implication et leur dévouement au cours de cette année

2021
• En particulier tous ceux impliqués directement dans la gestion de la crise COVID

• Notre cellule d’innovation pédagogique: Marie-Sophie Noel-Hudson, Marie-Françoise Bernet-Camart
• La scolarité
• Notre référente COVID (Audrey Esclatine)
• Le service médical
• Nos fabricants de solution alcoolique
• Les services administratifs

• Personnels – Arrivées de nouveaux chefs de service ou directeur
• Mr Christophe Dondena (cellule informatique)
• Mr Bernard Pieyre(service technique et immobilier)
• Mr Racim Bouras (hygiène et sécurité)
• Mme Sara Karolak (Directrice Formation continue)
• Et aussi le retour de Mme Frédérique Goumet

• La transformation en Université Paris-Saclay
• Faculté de Pharmacie = composante Universitaire, membre du COPIL de l’Université

• La réforme de la PACES: PASS et LAS
• Les examens en distanciels
• Le projet BPC et le déménagement
• Mise en place du DES Pharmacie Hospitalière (responsable DES régional Patrick Hindlet)
• DES (officine, industrie): 2021, 2022 ?
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Une nouvelle équipe
• Election du Doyen Marc Pallardy: nouveau mandat jusqu’en Juillet 2025)
• DDGS: Sylvie Etiemble
• Vice-Doyens:

• Recherche: Elias Fattal
• Pédagogie: Hélène van den Brink
• Vie étudiante & vie du campus, insertion professionnelle: Catherine Dubernet
• Relations hospitalières: Patrice Prognon

• Responsable Relations Internationales: Dorine Bonte
• Chargés de mission/référent/correspondant:

• 1ère année PASS-LAS: Nicolas Huang
• Innovation pédagogique: Marie-Sophie Noel-Hudson
• BPC: Claire Smadja, Amélie Bochot (enseignement)
• Développement soutenable: Hervé Hillaireau
• Entrepreneuriat: Kawthar Bouchemal

• Bureau UFR
• Equipe de direction: Doyen, DDGS, Vice-Doyens
• Eric Fouassier, Sara Karolak
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La transformation en Université Paris-Saclay

• Université Paris-Saclay crée par Décret no 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de
l’université Paris-Saclay et approbation de ses statuts

• Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
• 1er janvier 2020, l’université Paris-Saclay se substitue à l’université Paris-XI et à la COMUE

«Université Paris-Saclay»
• Intègre en tant qu’établissements-composantes (conservent leur personnalité morale)

• Agro Paris Tech, CentraleSupélec
• Ecole normale supérieure Paris- Saclay
• Institut d’Optique Graduate School (IOGS)

• Intègre également une fondation reconnue d’utilité publique/ organisme de recherche
• Institut des hautes études scientifiques (IHES)

• Regroupe, en tant qu’universités membres-associées par convention
• Université Versailles-Saint- Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
• Université Evry-Val-d’Essonne (UEVE)
• Participent à sa gouvernance dans une perspective de fusion

• Périmètre scientifique intègre les laboratoires des organismes nationaux de recherche sur le périmètre de
l’université Paris-Saclay. Associés à la gouvernance de l’établissement

• Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
• Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, (INRAE)
• Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
• Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA)
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BPC
Sylvie Etiemble

Claire Smadja
Amélie Bochot



Corps de texte

Concrétisation d’un projet Immobilier
• En septembre 2019, pose de la première pierre,
• En 2020, des bâtiments sortent de terre, un projet prend

forme. Le déménagement devient une réalité.
• Les Référents BPC bâtiments ont continué à travailler sur

les plans, les équipements pédagogiques, les
implantations de prises et bien d’autres aspects.

• Un nom a été choisi pour le site METRO : Henri MOISSAN
• L’impact de la COVID-19 est resté modéré- La rentrée se

fera bien en septembre 2022.



BPC : Pose de la première pierre
• 20 septembre 2019





Corps de texte

Démarrage de l”accompagnement RH
• Le cabinet Convictions RH recruté par l’université pour nous accompagner dans

les aspects volet social / RH du déménagement a animé café Pul’s et entretiens
multiples pour permettre à chacun de prendre connaissance du projet et poser les
questions suscitées par le déménagement et l’avenir dans les futurs locaux BPC

• Le travail se poursuit et devrait aboutir fin avril 2021,
• En janvier 2021,la Présidente de l’université a demandé à Sylvie ETIEMBLE de

prendre en charge la coordination des diverses actions qui ne sont pas incluses
dans les misions confiées par convention à l’EPAURIF ou non prises en charge par
les structures internes de l’université, pour l’ensemble du Projet (sites IDEEV et
METRO°

• La lettre de mission est en cours de finalisation. Elle sera ensuite diffusée et des
réunions seront organisées avec l’ensemble des parties prenantes au sein de
l’université mais aussi avec les tutelles concernées,



Corps de texte

Ce qui est en cours en plus des RH

• Discussions sur le Musée Albarelle et la Pharmacie
expérimentale

• Signalétique
• Mobiliers (bureaux, équipements des salles…)
• Financement équipements recherche (attente réponse

CPER…)
• Financement équipements obsolètes pédagogie (en cours)
• EPAURIF : organisation du déménagement



Pédagogie

Hélène van den Brink

Bilan 2020 et perspectives



 UNIVERSITE
• En 2020 AaP Flash en juillet : enveloppe de 1,5 millions € pour les 3

universités (Paris-Saclay,UVSQ, UEVE) => achats de matériels informatiques
répartis entre les différentes composantes

• Aucune autre AaP pour 2020 …nouvelle AaP pour 2021

 UFR
• Ressources issues principalement de la TA
• Réserve pédagogique + reliquats de certains collègues : équiper la

composante en matériels pour accompagner les enseignants dans leurs
enseignements en distanciel/hybride (prêts : tablettes graphiques, web
caméras USB, micros et ordinateurs portables…)

Le financement de la pédagogie



 UNE FORTE MOBILISATION en 2020
• réunions de bureau régulières
• recrutements
• Ils ont remonté les besoins en matériels pédagogiques pour répondre à la

problématique des cours en distanciel
► En juin : enveloppe P. Prognon de 20 000 € répartie entre les 6

départements pédagogiques pour achat d’équipements
► En novembre : achat de matériels informatiques via la réserve

pédagogique
• Ils ont déterminé et fait remonter les demandes prioritaires en

équipements numériques

Les départements de la pédagogie



• 14 Webcams
• 4 pieds vidéo
• 14 microphones de conférence
• 5 microphones de captation USB Yéti
• 25 tablettes graphiques (10 classiques/15 avec écran)
• 2 vidéoprojecteurs d’appoint
• Visualiseurs :

- modèles amphi x3 (2 sont disponibles en salle BH-33 et 34)
- webcams sur pied flexible x 5
- visualiseurs Aver (10 en attente de livraison)

• 3 ordinateurs portables (6 en attente de livraison)

• 8 unités de captation vidéo de cours KAST
• 1 unité de captation tout intégré RapidMooc

Le matèriel pédagogique disponible



 A VENIR ET A CONSTRUIRE…
• Proposer des projets innovants et transdisciplinaires (AaP innovation

Pédagogique)
• Proposer une réflexion sur le financement des projets innovants hors AaP
• Mettre en place un coordinateur numérique dans chaque service

pédagogique
• Réflexions pédagogiques post-CoVid

Les départements de la pédagogie



 LA PASS ET LA LAS

PASS LAS
Parcours Accès Spécifique Santé

Choix d’une mineure disciplinaire

Licences Accès Santé
Choix d’une mineure santé

Pour chaque étudiant, quel que soit le parcours choisi : deux candidatures possibles

2020-2021

Admission en 2e année de MMOP 

30 % des places
5 %

Passerelles65 % des places

50 % à terme 45 % à terme

• Accès aux filières MMOP (Maïeutique – Médecine – Odontologie – Pharmacie)
• 2 parcours possibles
• Mise en place septembre 2020

Formation : contenu et organisation



20

concours 2021

capacité 
théorique

effectif 
total

1ère 
chance

2ème 
chance 

Psud

Total 
2ème 

chance

places 
MMOP Médecine Pharmacie Odontologie Maïeutique places 

kine

L1 BCST 30 27 8 12 20
62

10 7 3 4
L1 PCST+MP+MI 60 68 24 27 45 15 9 0
L1 Nanterre+DSI 130 114 103 15 15 10 4
L2 Biologie+Chimie 75 27 6 21 21 42 30 6 3 3 21
L2 Polytech-L2 MP 8 8 8

LAS total 295 236 104 65 26 6 7 21

PASS 550 583 202 145 45 8 4 28

Total 845 819 0 0 0 306 210 71 14 11 49
Passerelles 14 10 4

L1 BCST/PCST 26
L1 STAPS 45
L2 STAPS 9

Formation : contenu et organisation

 LA PASS ET LA LAS (Paris-Saclay)



 DFG et DFA…

• Augmentation de la part du CC dans toutes les UE
• Conséquences de la CoVid : examens en distanciel (2019/2020), beaucoup

d’enseignements en distanciel (capacité d’adaptation +++ des collègues)
• DFGSP2 et DFGSP3 :

- refonte de l’UE 19 => UE 15 « POP » en 2ème année = prérequis pour
l’UE19A et UE 19B de 3ème année
- Suppression de l’UEL 14 en 2ème année

• DFASP1, DFASP2, 6ème OFF :
- mise en place en mars 2020 des oraux du CSP (une réussite !)
- Service sanitaire : une orientation CoVid pour certains (43 volontaires
5ème année OFF et IND/RECH)
- 5ème année PHBMR et 6ème année OFF : préleveurs

Formation : contenu et organisation



 LA MENTION DE MASTERS « Sciences du médicament et
des produits de Santé »

• Accréditation HCERES 2020/2021
• M1 :

nouvelle maquette – mise en route septembre 2020
Beaucoup d’UE – stratégie de pré-spécialisation
126 étudiants

• 3 nouveaux parcours de Masters (septembre 2020)
- Biologie appliquée à l’innovation thérapeutique et diagnostique (N. Chaput)
- Propriété industrielle, médicaments et santé (en apprentissage K. Bouchemal)
- Un parcours international M1 + M2 (D. Bonte, I. Kansau, V. Rosilo, E. Morel)

• 1 nouveau master en apprentissage : Biotechnologie Pharmaceutique et
thérapies innovantes

Formation : contenu et organisation



 LES DES

• DES Biologie médicale : actuellement en phase de consolidation
• DES Pharmacie hospitalière : lancé au 1/11/2019 – actuellement en

phase socle
• DES officine : en cours de discussion
• DES Industrie : en discussion

Formation : contenu et organisation



 Réflexions …

• Réflexions pédagogiques post-CoVid
- Avenir du cours magistral ?

- Vers une pédagogie inversée, CM en distanciel/présentiel/hybride ?
- Favoriser encore plus le CC ? Et les ED ?

• Quels étudiants en 2ème année ? Comment s’adapter ?

• Comment améliorer l’équipement numérique des collègues pour les
enseignements ? plateforme de prêts ? Autres ?

Perspectives pédagogiques



 Les JPO « journée portes ouvertes » le 6/02/21

• En distanciel !
• Espace « faculté de Pharmacie » : 5 stands « PASS/LAS », « Cursus des

études pharmaceutiques », « Masters », « Licences professionnels »,
« Autres (tutorat, RI, FC) »

• Vidéos conférences en replay la journée, chat et entretiens
personnalisés

• Documents téléchargeables : livret des études de pharmacie, flyer,
fiches formation

 Les JIP « Journée initiatives pédagogiques » le 10/02/21
« Adapter ses pratiques au contexte actuel ou les transformer ? » - en

distanciel

A noter…



FORMATION CONTINUE

Sara Karolak
Nelly Mailler
Sophie Parussolo, Dina Da Silva 



Formation Continue : Bilan 2019-2020

• Montant des recettes : 263 K€
+19,2 % vs 2019 &  +10,5 % vs 2018

• Panier moyen en baisse : 
Baisse du nombre de stagiaires en master  

• Nouveau DU : Protections des données personnelles dans 
l'industrie pharmaceutique (C. Mascret/S. Ellouze)

• Pas de formation DPC :  nouvel enregistrement sur l’ANDPC avec 
UFR de Médecine, Faculté des Sciences et Faculté des Sciences du 
Sport

208 stagiaires versus 153 an 
passé
 Alternance avec Université de Paris : 

DIU Phytothérapie 
DIU Pathologies Infectieuses 

 Ouverture DU Dopage (1 an/2)



Formation Continue : Bilan 2019-2020



Une année si particulière de crise 
sanitaire

• Continuité pédagogique assurée
• Assiduité globalement satisfaisante des stagiaires
• Lancement d’une formation courte:
« Habilitation à la pratique du prélèvement nasopharyngé et à la 
réalisation du test antigénique pour la détection du SARS-CoV 2 »
(A. Lemoine et E. Bergoin, V. Veyrat)

• 17 sessions déroulées & 304 stagiaires formés 
• …. sans oublier le passage Université Paris-Sud à Université 

Paris-Saclay



• Formations DPC et évolution de l’offre en lien avec la crise sanitaire
• Vaccination des personnes majeures par le pharmacien d’officine 
• TROD en officine : angine, grippe, Covid-19 et diabète
• Gestion des situations d’urgence à l’officine
• Autres thématiques ? 

• DU/DIU 
• Impact du contexte sanitaire sur le nombre de stagiaires 2020-2021
• Démarche d’enregistrement au Répertoire Spécifique pour 

financement par le CPF 
• Masters 

• Hausse du nombre de stagiaires en FC 

• Poursuite du développement de l’activité VAE 
• +27,5 % entre 2019 et 2020 (13,6 K€ / 9,8 K€)

• Démarche Qualité 
• Vers la certification Qualiopi

Perspectives 2021



Service des Relations Internationales
• Dr Dorine BONTE, Coordinatrice Relations Internationales et 

CM EUGLOH, CM RI GS HeaDS
• Dr Eric MOREL, Adjoint Relations Internationales et CM 

EUGLOH, CM GS HeaDS/Interface EUGLOH
• M. Renaud BALLEYGUIER, Assistant Relations Internationales
• Mme Patricia BUFFAT, Gestionnaire Relations Internationales

GS HeaDS
European University Alliance for 

Global Health



Mobilité étudiante 2020-2021
22 étudiants entrants

3

3

8
1

6
1

Par pays

Allemagne
Chine
Espagne
Grèce
Italie
Portugal

• Priorités
• Augmenter la mobilité étudiante entrante et sortante

• Étude et stage
• Améliorer l’accueil des étudiants internationaux

• Mise en place du Buddy Programme en pharmacie à la rentrée 2020 (IPEPS)
• Communiquer davantage sur l’international

• Amphi de rentrée
• Réseaux sociaux
• IPEPS

13 étudiants sortants

1

9

3

Par pays

Allemagne

Belgique

Canada

Espagne

Suède



Partenariats stratégiques
• Accords Erasmus

• 36 accords Erasmus+
• Renouvellement en cours 2021-2027
• Mobilité étudiante, doctorants et personnel (C, EC, administratif)

• Accord avec l’Université La Laguna à Ténérife P. Loiseau et S. Pomel

• Deux programmes européens MIC (Mobilité Internationale de Crédits)
• MIC Cambodge (UBB) porté par l’UFR de Pharmacie et l’IUT d’Orsay (2018-2021) 
 I. Kansau, E. Morel et D. Bonte

• MIC Cameroun (Université de Douala) porté par 
l’IUT de Cachan (2020-2023) P. Champy

• Accords bilatéraux
• Université Saint-Joseph au Liban

• Renouvellement en cours 
• Priorités

• Établir des critères de partenariats stratégiques
• Développer des accords Erasmus avec les pays du Nord de l’Europe
• Déposer 3 MIC en 2022

• Renouveler le MIC Cambodge avec AgroParisTech
• Étendre le MIC Cameroun à l’Institut Supérieur des Professions de Santé de Yaoundé
• Déposer un MIC Liban avec les UFR Jean Monnet et Médecine

• Développer de nouveaux partenariats (formation et recherche)
• Consortium Global Alliance on One Health UNESP PRINT PROJECT  E. Fattal

Mission enseignement Cambodge Janv 2020



• Priorités
• Proposer des actions d’internationalisation (échange de cours/conférences)
• Développer conjointement des actions EUGLOH à l’interface composante et GS

• Implication d’intervenants européens / internationaux dans nos formations
• Ponctuelle / pérenne
• Cursus de pharmacie, master et doctorat
• Cadres GS et EUGLOH

 S. Pomel et M. Meissner (LMU) (D2HP)
 S. Kerdine-Romer (D2HP)
 A. Tfaily (RDSA)

• Montage en cours d’une UE libre « internationale »
• à destination des étudiants de 3A, master et doctorants
 E. Morel et D. Bonte

• Ouverture du M1 D2HP (Development of Drugs and Health Products)
 Coresponsables : D. Bonte, I. Kansau, E. Morel et V. Rosilio
• 5 bourses internationales de master IdEx

• Rush Pharmaceutical Business Game 2ème édition
• 204 inscrits dont 131 étudiants de Paris-Saclay (L/M/D)

Formation :
Différents moyens d’internationalisation

M1 D2HP 2020

Financement 
conjoint EUGLOH / 

Paris-Saclay

GS HeaDS = sponsor



Actions à venir composante/GS/EUGLOH
• Séminaire organisé dans le cadre EUGLOH

• Mars-Avril 2021
 E. Fattal en nanomédecine

• 2ème café international
• Printemps 2021
• Axé sur la recherche à l’international
• Projet EUGLOHRIA

• Ouverture du M2 D2HP
• Septembre 2021

• Événement RIE GS HeaDS
• Automne 2021
• Évènement thématique académique et industriel
• À destination des étudiants composante/GS/EUGLOH

• Rush Pharmaceutical Serious game 3ème édition
• 2021-2022



• Les personnels de la Scolarité et son Chef de Service
• La DDGS
• Tous les collègues et les membres des commissions
• Les référents d’années
• Responsables PASS/LAS, Mention de Masters
• Responsables FC, RI et leurs équipes
• Responsables des stages, du numérique
• Représentants et délégués étudiants
• Odile Galisson



Vie étudiante et insertion 
professionnelle

Catherine DUBERNET



16/01/2020 AG 2019/2020 - VIE ETUDIANTE 13

PROJET 2020

• Orientation / projet professionnel
Renforcer les actions en cours…

• Situations de Mal-être :
- Être visible dès la PACES ?
- Une collaboration possible avec 
psychologue

Vie 
étudiante / 
cursus et IP

Vie de 
campus

Vie 
étudiante 

/ perso BILAN 2020 :
• Le POP en 2 ans

• L’accompagnement en période COVID

• Lutte contre les discriminations 

• Suivi de l’insertion professionnelle



20/01/2021

Étape 3

DFGSP3 – S2
Valorisation de ses 

compétences
Rédaction d’un CV et d’une 

lettre de motivation en vue de 
la recherche de stage

Positionnement personnel par 
le choix d’une orientation

POP - C. DUBERNET 16

Étape 1

DFGSP2
Découverte des univers 

professionnels
Connaissance de soi

Étape 2

DFGSP3 – S1
Découverte d’un métier et du 

parcours associé
Approfondissement de la 

connaissance de soi

UE 15 UE 19 A

① Le POP
en 2 ans

Objectif : 
mobiliser les 

étudiants de 2ème année 



Partenariat avec 

myjobglasses
Mise en pratique du réseau



Un dispositif d’accompagnement des 

étudiants dans toutes les dimensions de leur 
vie étudiante

② Accompagnement en période COVID



Janvier 2021 - Emplois étudiants :

• Sentinelles

• Soutien vie étudiante

Juillet 2020 - Sentiment abandon :

• Faire savoir ce qui se passe en 

coulisse…

• Faire comprendre les décisions
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③ Lutte contre les discriminations

Groupe de travail étudiants :
Pour l’égalité et le respect des 
personnes – GT égalité respect 



④ Suivi insertion professionnelle

QUALITE
10%

REGLEMENTAIRE
11%

COMMERCE
23%

SANTE 
PUBLIQUE

3%

MARKET 
ACCESS

13%

TOX et PV
11%

RECHERCHE 
avec poursuite 

en doctorat
9%

AUTRES 
DOMAINES

20%

DOMAINES DE SPÉCIALISATION en 6A 
(moyenne de 4 promos de 5A : 2015/2018)

Réseau « international »

Tables rondes à venir : 
• santé publique, 
• essais cliniques…



Quels projets pour 2021 ?

• Vie de campus : 
actions de sensibilisation contre la discrimination

• Vie étudiante : 
être visible des PASS et des M1

• Insertion professionnelle : 
on continue !

Vie 
étudiante / 
cursus et IP

Vie de 
campus

Vie 
étudiante 

/ perso



Recherche

Elias Fattal



La recherche à la faculté de Pharmacie

L’UFR (Unité de Formation et Recherche) ou faculté est une composante de l’Université Paris-Saclay 

Pour son entrée dans ce classement de Shanghai, l’Université Paris-Saclay, créée en 2020,

rejoint le TOP 20 des établissements reconnus à l’international (14e)

1er établissement français.



de personnels statutaires
Enseignant-chercheurs (~ 260)
Chercheurs CNRS & Inserm (~ 30) 
Ingénieurs et techniciens de l’université et 
des ONR (~ 80)

de personnels non-permanents
Post-doctorants (~ 40)
Doctorants (~ 110) de l ’Ecole Doctorale (ED 569) « Innovation thérapeutique : du fondamental à 
l’appliqué » et « Sciences Chimiques « 2 MIB (ED 571)
Stagiaires de master de la mention « Sciences du médicament et des produits de santé »

de 12 laboratoires reconnus par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
les organismes nationaux de recherche : CNRS, Inserm, CEA et INRAE (Unités mixtes - UMR)
l’université Paris-Saclay (Equipes d’accueil - EA)

Les Unités et les Personnels

Recherche pluridisciplinaire dans le domaine du médicament et de l’innovation
thérapeutique reposant sur :



UMR-S INSERM 996
Pr. Marc Pallardy

Les Unités et les Personnels

UMR-S INSERM 1180
Dr. Ana Maria 

GOMEZ

UMR-S INSERM 1178
Pr. Alain Gardier

UMR INRAE
Institut Micalis

Pr. Claire Janoir

UMR CNRS 9198
I2BC

Pr. Audrey 
Esclatine

UMR-S INSERM 1193
Pr. Christian Poüs

UMR CNRS 8076 
BioCIS

Dr. Mouad Alami

EA 4529 
Lip(Sys)2

Pr. Pierre 
Chaminade
UMR CNRS 8612

Institut Galien Paris-Saclay
Pr. Myriam Taverna

EA 401
M&S 

Pr. Najet
Yagoubi

UMR CNRS 8079
ESE

Pr. Yves Levi

EA 7358 
GRADES

Pr. Eric Fouassier

Département 
CEA

Médicaments 
et 

technologies 
pour la santé

Dr. 
Christophe 

JUNOT



Les Unités et les Personnels

Laboratoires s’appuyant sur un réseau de 11 plateformes technologiques



L’animation de la Recherche: 
un environnement nouveau



Stratégie et animation de la Recherche par les GS
GS Health and Drug Sciences

(Directrice provisoire: Pr. Delphine JOSEPH)

Recherche & Innovation

Formation & Insertion 
Professionnelle

Masters et Ecoles doctorales

Partenariat
National, International, Public, 

Privé

Chimie

Physico-chimie

Biologie

Physiopathologi
e

Droit et
Économie de la 

santé

Transversalité Internationalisation

Innovation Thérapeutique
Médicament et produits de santé



A quoi sert la partie recherche de la 
composante en 2021?

La composante a un statut d’hébergeur et gère les 
moyens données par l’université aux Unités

Budget 
récurrent des 

unités

Ressources 
humaines 
des unités

Questions 
immobilières

Budget 
exceptionnel

ERM



Travaux futurs de la composante

• Accompagner l’installation de la LPPR
• Accompagner le déménagement et

l’installation dans BPC (CPER)
• Lier les EA à des équipes relevant

d’ONR (CEA, CNRS, INSERM…)
• Renforcer l’attractivité pour les

métiers de la Recherche des étudiants
en Pharmacie



Attribution ou choix d’un « parrain » académique ou industriel
Réalisation de stages (accueil privilégié par le « parrain »)
Module en 5ème Année « Méthodologies, analyses et expression des résultats
scientifiques »

Formation professionnelle de la recherche

PASS/LAS

DFGSP2
2e Année

DFGSP3
3e Année
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DFASP1
4e Année

DFASP2
5e Année

D
iplôm

e de form
ation 

Approfondies
en Sciences Pharm

aceutiquesIndustrie
Recherche

Master 2
PHBMROfficine6e année

Spécialisation

Parcours « Recherche » 
de la filière Industrie-Recherche

Thèse : Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie

Doctorat d’université
Formation doctorale

Expérience professionnelle 
de la recherche

Parcours facultatif d’initiation à la recherche

Capacité d’accueil : 25 étudiants

Objectif : Préparer, par l’accès au doctorat, aux métiers de la 
recherche en milieu académique et industriel

Formation théorique intégrée aux études
Module « général » en 3e année (UEL 321)
Une UEL labellisée « recherche » par semestre
« Etude de cas » en 5e Année (pôle Recherche)



Programme Averroes PharmD/PhD
Objectif: former des chercheurs multivalents à partir d’un cursus particulier

• Sciences de la vie et bio-
ingénierie

• Philosophie - épistémologie
/ sciences humaines /
sciences politiques et droit

• Mathématiques / physique /
chimie / STIC, y compris les
sciences des données et
numérique

• Parcours très sélectif
(étudiant recruté sur
cursus et entretien)

• Quelques étudiants /
an (maximum dix par
an)

• Diversité des étudiants
en termes de parcours
initial

• Exigence absolue pour
l'obtention d'un
doctorat

• Enseigner en anglais
(autant que possible)

• Promouvoir la mobilité
géographique au cours
du master → stages à
l'étranger notamment
en Europe

• Doctorat international
(en cotutelle avec une
université étrangère)



Programme Averroes PharmD/PhD


	Assemblée Générale 2020
	Diapositive numéro 2
	Une année ?
	Une nouvelle équipe
	Diapositive numéro 5
	La transformation en Université Paris-Saclay
	Diapositive numéro 7
	BPC�Sylvie Etiemble��Claire Smadja�Amélie Bochot
	Concrétisation d’un projet Immobilier
	BPC : Pose de la première pierre
	Diapositive numéro 11
	Démarrage de l”accompagnement RH
	Ce qui est en cours en plus des RH
	Pédagogie��Hélène van den Brink
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	FORMATION CONTINUE
	Formation Continue : Bilan 2019-2020
	Formation Continue : Bilan 2019-2020
	Une année si particulière de crise sanitaire
	Perspectives 2021
	Service des Relations Internationales
	Mobilité étudiante 2020-2021
	Partenariats stratégiques
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Vie étudiante et insertion professionnelle���Catherine DUBERNET
	Diapositive numéro 38
	① Le POP en 2 ans
	Diapositive numéro 40
	② Accompagnement en période COVID
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	③ Lutte contre les discriminations
	④ Suivi insertion professionnelle
	Quels projets pour 2021 ?
	Recherche���Elias Fattal
	La recherche à la faculté de Pharmacie
	Les Unités et les Personnels
	Les Unités et les Personnels
	Les Unités et les Personnels
	L’animation de la Recherche: �un environnement nouveau
	Diapositive numéro 56
	A quoi sert la partie recherche de la composante en 2021?
	Travaux futurs de la composante
	Diapositive numéro 59
	Programme Averroes PharmD/PhD
	Programme Averroes PharmD/PhD

