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MOT DU DOYEN

La Faculté de Pharmacie à Châtenay-Malabry, ouverte en 1972, 
accueille chaque année plus de 3500 étudiants sur un campus 
arboré de près de 9 hectares comprenant 6 amphithéâtres de 
400 places, de nombreuses salles d’enseignements dirigés et 
laboratoires de travaux pratiques, 8 tours de recherche ainsi 
qu’une magnifique bibliothèque universitaire.

La Faculté forme des étudiants en vue de l’obtention du 
diplôme de Docteur en Pharmacie dans les trois orientations : 
officine, industrie-recherche et pharmacie hospitalière, biologie 

médicale-recherche. Mais notre Faculté propose aussi une très importante offre de masters  
avec 21 parcours, dont certains en apprentissage, couvrant l’ensemble des spécificités 
pharmaceutiques et au-delà. Ainsi, les emplois trouvés en fin de cursus concernent le 
secteur pharmaceutique mais aussi celui des biotechnologies, des industries alimentaire, 
cosmétique et chimique sans oublier l’environnement. La Faculté propose une importante 
offre en formation continue et aussi quatre licences professionnelles dans le domaine de 
la qualité et du diagnostic.
Plus de 500 personnes, enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens  et 
administratifs contribuent, au sein de nos laboratoires de recherche, au rayonnement 
national et international de notre Faculté, rayonnement lié également à l’appartenance 
de la Faculté à l’Université Paris-Saclay dont le prestige est internationalement reconnu. 
Au sein de l’Université, la Faculté de Pharmacie mène naturellement de nombreuses 
actions de formation et de recherche en lien étroit avec ses autres composantes, et plus 
particulièrement avec la Faculté des Sciences d’Orsay, la Faculté de Médecine Paris-Saclay, 
et la Faculté de Droit-Économie-Gestion Jean Monnet. Le déménagement programmé de 
notre Faculté sur le plateau de Saclay en 2022 ne pourra qu’accroître notre potentiel de 
recherche et améliorer notre offre de formation.

Notre Faculté est un lieu où il fait bon vivre et la vie associative particulièrement dynamique 
rythme l’année universitaire par l’organisation de manifestations très appréciées des 
étudiants et des professionnels (forums, tables rondes proposées par nos anciens étudiants, 
soirées, séjours de vacances, sport, etc.).
Je souhaite donc la bienvenue à nos nouveaux étudiants ainsi que des études fructueuses 
qu’ils auront la chance de suivre au sein d’un environnement privilégié. 

Pr Marc Pallardy,
Doyen de la Faculté de Pharmacie 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Créée en 1972 à Châtenay-Malabry, la Faculté de Pharmacie est une composante de 
l’Université Paris-Saclay.

Plus grand centre de recherche académique français en Pharmacie, la Faculté 
dispose par ailleurs d’une offre de formation exceptionnelle qui attire chaque année 
un grand nombre d’étudiants. 

A côté du cursus pharmaceutique traditionnel, la Faculté propose des licences et des 
masters  professionnalisants et de recherche. 
Une spécialisation axée vers le secteur industriel constitue sa principale singularité 
et renommée parmi les 24 facultés de Pharmacie françaises. 

La Faculté de Pharmacie 

La Faculté en cinq chiffres

3500  
étudiants

100  
doctorants

9  
hectares de campus

1  
bibliothèque universitaire 

de 6000 m2

8  
tours de recherche
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En 2022, la Faculté de Pharmacie s’implantera sur le plateau de Saclay avec d’autres 
structures d’enseignement et de recherche telles que l’Institut de Chimie Moléculaire 
et des Matériaux d’Orsay, ainsi que des laboratoires de Biologie et les masters de 
Biologie et de Chimie de l’Université Paris-Saclay.

Bien plus qu’un simple regroupement stratégique, la Faculté s’inscrit dans un 
projet ambitieux de pôle « Biologie - Pharmacie - Chimie » où l’objectif premier 
est d’accroître les synergies en recherche et enseignement entre les différentes 
disciplines concernées pour répondre aux grands enjeux sociétaux de demain.

Le projet permettra aux acteurs d’être en interaction forte avec les partenaires 
immédiats (CNRS, CEA, INRA, INSERM), mais aussi avec les biologistes de l’Institut 
Curie, de l’ENS Cachan, de l’École polytechnique et d’AgroParisTech. La puissance de 
la recherche académique attendue sur le site Paris-Saclay en fera un véritable pôle 
mondial d’innovation dans le domaine des sciences du vivant.

Un regard tourné vers l’avenir
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CURSUS DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES
Les études conduisant au diplôme d’État de Docteur en Pharmacie sont organisées 
sur six années d’études pour les orientations Officine et Industrie-Recherche, et 
sur neuf années pour l’orientation  Pharmacie Hospitalière, Biologie Médicale, 
Recherche (PHBMR).

Stage d’application officinal
(2 semaines)

2e année

Stage d’initiation en officine
(4 semaines)

Stage d’application officinal
(2 semaines)
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Année hospitalo-universitaire
(stage hospitalier pour les 3 orientations)

Industrie PHBMR

SPÉCIALISATION

Officine Industrie
Master 2

École d’ingénieur
École de commerce

Internat
(4 ans)

THÈSE

Stage d’application
(3 mois minimum)

Stage professionnel
(6 mois en officine ou industrie)

PASS / LAS

Diplôme d’État de
Docteur en Pharmacie

Mémoire

Stage recherche
(2 mois)

DFGSP2

3e année
DFGSP3

4e année
DFASP1

5e année
DFASP2

6e année

Officine

Diplôme d’Études Spécialisées

Accès LAS
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Le cursus de pharmacie débute après le portail Parcours Spécifique Accès 
Santé (PASS). Le passage en seconde année est soumis aux capacités d’accueil 
de l’Université.

→ Les 4e et 5e années 
La 4e année est une année charnière, coupée en deux. Le 
1er semestre est consacré au tronc commun. Au début 
du 2e semestre, l’étudiant entame sa spécialisation 
vers l’une des trois orientations : officine, industrie-
recherche ou PHBMR. 
Au cours de la 5e année, appelée « hospitalo-
universitaire », les étudiants passent la moitié de 
l’année à l’hôpital et l’autre moitié à l’université où ils 
suivent uniquement des cours spécialisés selon leurs 
choix d’orientation.

→ Les 2e et 3e années abordent des disciplines 
théoriques et appliquées à la santé telles que la 
physiologie animale et végétale, la biochimie ou encore 
l’infectiologie.
Un stage en officine est obligatoire au cours de la 2e 
année mais c’est véritablement la 3e année qui permet 
une découverte plus approfondie du métier à travers 
des cours de galénique et de pharmacologie.

Le choix de l’orientation se fait en fin de cette 3e année.

Le Diplôme de 
Formation Générale 

en Sciences 
Pharmaceutiques 
(DFGSP), valant le 

grade de licence, est 
remis après la fin de la 

3e année

Le Diplôme de Formation 
Approfondie en Sciences 
P h a r m a c e u t i q u e s 
(DFASP), valant le grade 
de master, sanctionne la 

réussite de la 5e année

Possibilité d’accès par la LAS en 2e année
Plus d’information dans le livret PASS/LAS de l’Université Paris-Saclay
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→ L’internat (cycle long) est une formation 
alternant cours et stages à plein temps à l’hôpital sur 
quatre ans, accessible sur concours à partir de la 5e 
année.

→ La 6e année - orientation officine ou 
industrie-recherche (cycle court)
Cette dernière année se partage entre six mois de 
cours et six mois de stage en officine ou en industrie.
Dans la filière industrie, les étudiants doivent par 
ailleurs  valider une spécialisation (master 2, école 
d’ingénieur, école de commerce).

Le Diplôme d’État pour 
les deux orientations 
est délivré à l’issue 
d’une soutenance de 

thèse d’exercice

A l’issue des quatre ans 
de formation, l’interne 
soutient un mémoire 
pour obtenir un Diplôme 
d’Études Spécialisées (DES) 
qui ouvre les portes de 
la biologie médicale, de 
l’industrie pharmaceutique, 
du secteur public et de la 

pharmacie hospitalière
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L’UFR Pharmacie organise chaque année la Cérémonie de Remise des Dipômes de 
Docteur d’État en Pharmacie
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MASTERS 1

MENTION SCIENCES DU MÉDICAMENT ET 
DES PRODUITS DE SANTÉ

L’objectif principal de cette mention est de former des étudiants d’origines diverses, 
(pharmacie, médecine, scientifiques, vétérinaire, écoles d’ingénieurs) autour du 
développement des produits de santé dans tous les domaines du médicament et 
des autres produits de santé. Cette mention propose ainsi un continuum sur toutes 
les phases du développement préclinique et clinique.
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MASTERS 2

MENTION SCIENCES DU MÉDICAMENT ET 
DES PRODUITS DE SANTÉ
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MASTERS 2

MENTION SANTÉ PUBLIQUE
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DÉBOUCHÉS

Liste non exhaustive
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PHBMR

Pharmacien hospitalier

MISSIONS

→ Gère les achats, l’approvisionnement, la 
détention et la gestion des produits de santé 

→ Dispense ces produits de santé aux 
patients hospitalisés ou ambulatoires 
(analyse des prescriptions avec 
intervention pharmaceutique si 
besoin, préparation éventuelle des 
doses à administrer, délivrance, 
conseils de bon usage) 

→ Réalise des préparations 
magistrales, hospitalières et 
officinales (médicaments à usage 
pédiatrique, anticancéreux, ou 
pour la recherche biomédicale) 

→ Assure la traçabilité 
de certains médicaments 
et dispositifs médicaux 
implantables ; Participe aux 
actions de pharmacovigilance, de 
matériovigilance et autres vigilances 
sanitaires 

→ Assure la sécurisation du circuit du 
médicament à travers des actions qualité et 
sécurité des soins et gestion des risques 

→ Contrôle les matières premières, les 
préparations, l’eau pour hémodialyse… 

→ Gère la stérilisation des dispositifs 
médicaux

→ Participe à la commission du médicament, 
aux recherches biomédicales, aux actions 
de formation et d’enseignements des 
personnels pharmaceutiques et autres 
paramédicaux et, selon les établissements, 
à l’éducation thérapeutique, à la 

Qualités requises
Sens du relationnel et du travail en 

équipe, sens de l’écoute et de la 
décision, capacité de management 

de ressources et de projets, 
organisation, rigueur, capacité à 
innover, à dégager des priorités

Lieux d’exercice
Établissements de santé et médico-sociaux 

des secteurs public ou privé

Fiche métier 

Compétences à développer
Assurance qualité, biologie, 

épidémiologie, gestion, 
informatique, logistique, 

management, pharmacologie, 
vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

+ obligatoire secteur public : 
 Internat en pharmacie.

La durée d’exercice pour un poste d’assistant 
est de 6 ans maximum. Il est nécessaire de 

passer à l’issue de ces 6 années le concours 
national du praticien hospitalier.

+recommandé secteur privé : 
Internat en pharmacie ou autre master ou 

DU (répartition, stérilisation…)

Mobilité  professionnelle
Possible dans le cadre de mutations 
(établissements publics) ou de missions.

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

pharmacocinétique, à l’hygiène…

FACULTÉ DE
PHARMACIE
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PHBMR

Pharmacien chargé de la surveillance 
des produits sanguins labiles

MISSIONS

→ Collecte et traite les informations post 
don 

→ Délivre et assure le suivi des 
produits sanguins labiles 

→ Recueille et analyse les 
incidents et se charge de leur suivi 
(hémovigilance) 

→ Gère les incidents relatifs 
à la fabrication des produits 
sanguins labiles ou relatifs aux 
consommables utilisés, réactifs, 
dispositifs médicaux

Qualités requises
Travail en équipe, avoir le sens de 

l’éthique

Lieux d’exercice
Établissement de transfusion sanguine, de 

dépôt de sang, établissements de santé 
publics ou privés

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, biologie, 
gestion, santé publique, 

vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

Pharmacie 

+ Diplôme universitaire de 
transfusion sanguine ou 

expérience d’une durée au 
moins égale à un an au titre d’une 

activité transfusionnelle

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

FACULTÉ DE
PHARMACIE
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PHBMR

Pharmacien hygièniste

MISSIONS

Membre et responsable de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène :

→ Participe à la mise en oeuvre du 
programme d’actions défini par le Comité de 
lutte contre les infections nosocomiales 
qui comporte 4 volets essentiels : volet 
prévention, volet surveillance, volet 
formation, volet évaluation

→ Participe souvent à de 
nombreuses instances (Comité 
du médicament et des dispositifs 
médicaux stériles, Comité 
d’hygiène, de sécurité...)

→ Personne ressource dans la 
procédure de certification des 
établissements de santé

→ Peut également participer 
à la promotion du bon usage des 
antibiotiques en collaboration avec 
le médecin infectiologue au sein de la 
Commission des anti-infectieux.
 

Qualités requises
Disponibilité, curiosité, autonomie, 

rigueru, sens du relationnel, 
pédagogie

Lieux d’exercice
Établissements publics de santé (statut de 

praticien hospitalier) ou établissements privés

Fiche métier 

Compétences à développer
Assurance qualité,  enseignement, 

environnement, épidémiologie, 
physiopathologie, santé publique, 

vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

+ DES de biologie médicale. 
DIU «Hygiène hospitalière 

et prévention des infections 
nososcomiales» requis pour 

passer le concours de paticien 
des établissements public de 

santé dans cette spécialité

Formation complémentaire : 
DU ou diu DIU d’antibiothérapie, 

d’épidémiologie.

Mobilité  professionnelle
Les équipes opérationnelles d’hygiène 
sont souvent mutualisées et l’exercice des 
missions sur plusieurs sites distants est 
possible.le praticien hygièniste qui dispose, 
par convention, d’un temps «réseau» (réseau 
régional d’hygiène par exemple) peut être 
mandaté comme expert pour assurer des 
formations, réaliser des audits ou investiguer 
des épisodes infectieux inhabituels dans des 
structures qui ne disposent par normalement 
d’hygièniste (ex: épidémie de gale dans une 
maison de retraite...)

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

FACULTÉ DE
PHARMACIE
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PHBMR

Pharmacien militaire

MISSIONS

→ Au sein des hôpitaux d’instruction 
des armées : Pharmacies à usage intérieur 
des hôpitaux des armées : dispensation des 
produits de santé (antibiothérapie, oncologie, 
traitement contre la douleur…), stérilisation des 
matériels nécessaires aux services médicaux 
et chirurgicaux ; Biologie clinique 
des hôpitaux des armées : sécurité 
transfusionnelle, génétique humaine, 
cellulaire et moléculaire 

→  Établissement de 
ravitaillement sanitaire : Soutien 
des services médicaux des unités, des 
bases de défense expérimentales, 
des unités projetées, des sections 
de ravitaillement sanitaire 
implantées outre-mer et des 
hôpitaux ; Approvisionnement 
pharmaceutique et ravitaillement 
sanitaire, y compris en produits 
sanguins labiles ; Constitution et 
entretien des stocks préconditionnés 
afin qu’ils soient immédiatement 
transportables et utilisables sur le terrain ; 
Production et contrôle de la fabrication de 
médicaments spécifiques (comprimés d’iode, 
gélule antipaludiques…) 

→ Dans le domaine de la toxicologie 
environnementale et l’expertise 
analytique : Surveillance et expertise 
toxicologique pour la marine, les armées, 
en matière de protection radiologique 
(réglementation et mesures de protection 
des personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants…) ou de recherche 
criminelle 

→ En recherche : Dans les différentes antennes 
de l’Institut de recherche biomédicale des 
armées, travaux de recherche (médecine 

Qualités requises
Capacité d’adaptation aux 

différentes situations d’exercice 
professionnelle et adhésion totale à 

l’institution militaire

Lieux d’exercice
Forte mobilité géographique

Exercice des missions en France et en 
opérations extérieures

Fiche métier 

Compétences à développer
Assurance qualité, biologie, 

chimie, environnement, génétique, 
logistique, management, 

pharmacologie, physiopathologie, 
recherche et développement

Formation 
Officiers d’actives

Recrutement sur concours 
après le baccalauréat et 

formation à l’Institut des sciences 
pharmaceutiques et biologiques de 

Lyon et à l’Ecole du service de santé des 
armées de Lyon-Bron

Officiers sous contrat ou commissionnés

Mobilité  professionnelle
4 grades : pharmacien, pharmacien principal, 
pharmacien en chef, pharmacien chef des services 
(de classe normale ou hors classe)

tropicale, aéronautique…), en collaboration avec 
d’autres professionnels de santé de l’armée et 
en association avec des équipes de chercheurs 
civils.

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

FACULTÉ DE
PHARMACIE
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PHBMR

Radiopharmacien

MISSIONS

→ Gère, approvisionne et détient 
les produits radiopharmaceutiques 
(médiaments radiopharmaceutiques (MRP), 
précurseurs, trousses, générateurs) et 
contribue à la sécurisation du circuit des 
médicaments radiopharmaceutiques 

→ Est en charge de la préparation, 
du contrôle de qualité, de la 
dispensation, de la traçabilité des 
médicaments radiopharmaceutiques

→ Établit des recommandations de 
manipulation, d’entretien et de 
nettoyage des équipements du 
petit matériel

→ Gère, en collaboration avec 
la personne compétente en 
radioprotection les déchets 
radioactifs et assure un rôle 
de formation et d’information 
concernant ces produits auprès du 
personnel de l’établissement.

Qualités requises
Rigueur, disponibilité, dynamisme

Lieux d’exercice
Établissements de santé, industrie 

(recherche et développement, affaires 
réglementaires), hôpital (circuit des MRP), 

recherche (radiosynthèse, études cliniques...), 
organismes de contrôle (Autorité de sûreté 
nucléaire, Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire), agences régionales de santé

Fiche métier 

Compétences à développer
Assurance qualité, enseignement, 
environnement, gestion, physique

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie 

+ Internat en pharmacie hospitalière 
ou industrielle et biomédicale 

+ Diplôme d’études 
spécialisées complémentaires 

de radiopharmacie et de 
radiobiologie.

Formation complémentaire pour une 
carrière universitaire : 

Master recherche «Imagerie du 
vivant : option imagerie moléculaire-

radiopharmaceutique» ou Master européen 
en imagerie moléculaire

Mobilité  professionnelle
L’exercice peut être partagé sur plusieurs sites

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

FACULTÉ DE
PHARMACIE



120

PHBMR

Pharmacien biologiste médical

MISSIONS

→ Réalise et contrôle la réalisation d’actes 
de biologie médiale 

→ Accueille les patients et vérifie la 
prescription d’examens établie 
par un médecin, un chirurgien 
dentiste et la valide 

→ Effectue les prélèvements 
d’échantillons biologiques 
(sang, cheveux…) 

→ Réalise des examens 
de biologie médicale qui 
concourent au diagnostic 
(prénatal, génétique…), à la 
surveillance du traitement ou 
à la prévention des maladies
 
→ Vérifie la cohérence des 
résultats notamment au 
regard des éléments cliniques. 
A la fin de chaque examen, 
il rédige un compte rendu 
et interprète les résultats 
qu’il transmet au patient 
et/ou au prescripteur, accompagnés d’un 
commentaire 

→ Joue un rôle majeur dans la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies.

Il ne se contente pas de dialoguer avec les 
médecins : ses conseils sont notamment précieux 
pour les personnes atteintes d’affections de 
longue durée, et contraintes à des examens et 
des soins fréquents. Pour assurer ces différentes 
fonctions, le biologiste médical s’informe sur 
les dernières avancées de la scienceet se forme 
en conséquence tout au long de sa carrière. 

Qualités requises
Curiosité médicale, scientifique, 

technologique et technique, 
esprit d’entreprise et d’initiative, 

sens du contact, rigueur 
organisationnelle, travail en 
équipe, goût pour le respect 

des procédures de qualité 
dans un souci de sécurité

Lieux d’exercice
Secteur privé : Laboratoires de biologie 

médicale privés en exercice libéral ou salarié
Secteur public : Laboratoires de biologie 

médicale rattachés à un établissement public 
de santé

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
biologie, chimie, 

épidémiologie, génétique, 
gestion, informatique, 

physiopathologie, vigilance 
sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur 

en pharmacie 

+ Internat spécialisation 
en biologie médicale 

(Diplôme d’études spécialisées de 
biologie médicale).Dans le secteur 

public, possibilité de passer le concours 
de praticien hospitalier.

Mobilité  professionnelle
Recherches biomédicales (Inserm, CNRS, 
INRA…), enseignement, industrie du diagnostic, 
administration…Exercice de la biologie 
médicale dans les pays de l’Union européenne 
ou dans les pays francophones.

Son métier fait appel à des connaissances 
médicales et techniques, dans le strict respect 
de règles déontologiques.
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PHBMR

Pharmacien enseignant - chercheur

MISSIONS

L’enseignant/chercheur est maître de 
conférences ou professeur des universités. 
Dans les deux cas, il assure un enseignement 
supérieur associé obligatoirement à une activité 
de recherche :

→ Prépare et réalise les 
enseignements théoriques et/ou 
pratiques destinés aux étudiants 
en pharmacie selon un volume 
d’heures défini 

→ Élabore et met en œuvre, au 
sein d’une équipe de recherche, 
des protocoles expérimentaux 
à partir des données de 
la littérature scientifique 
internationale etorientés vers 
l’innovation thérapeutique 
(chimie, biologie structurale, 
pharmacologie, galénique, 
toxicologie, pharmacognosie…) 

→ Collabore, dans le cadre de ses 
travaux, avec d’autres équipes de recherche 
françaises ou étrangères et avec l’industrie 
pharmaceutique (mutualisation des moyens, 
financement, brevets…)

→ Encadre des personnels techniques et des 
étudiants en stage 

→ Organise et planifie le travail en équipe, 
anime les réunions de service

→ Dirige le laboratoire

Qualités requises
Curiosité, adaptabilité et goût pour 

la recherche scientifique, volonté 
de faire progresser le savoir et de le 

diffuser, capacité d’investissement 
et de travail personnel,esprit de 

synthèse, rigueur scientifique 
et qualités rédactionnelles, 

aisance oratoire et capacités de 
communication, aptitude à la 

conduite de projet, travail enéquipe

Lieux d’exercice
Laboratoires de recherche, universités

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Biologie, chimie, 
communication, 

enseignement, génétique, 
mathématiques/

statistiques, pharmacologie, 
physiopathologie, recherche et 

développement

Formation 
Diplôme d’État de docteur en pharmacie 

+ Master de spécialisation en recherche 
et Doctorat ès sciences + Obtenir la 

qualification de maître de conférences ou de 
professeur des universités auprès du Conseil 

national des universités (CNU)La procédure 
d’inscription sur les listes de qualifications 

aux fonctions de maître de conférences ou 
de professeur des universités est publiée au 

Journal officiel.

Mobilité  professionnelle
Après une dizaine d’année d’exercice, un 
pharmacien maître de conférences peut 
concourir à un poste de Professeur des 
universités devant le CNU.
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MISSIONS

→ Est l’interface avec les comités d’éthique 
et l’ANSM

→ Organise et suit les études 
cliniques pré et post AMM 
(autorisation de mise en marché)

→ Sélectionne les sites 
investigateurs

→ Forme les investigateurs

→ Vérifie l’approvisionnement 
en médicaments expérimentaux

→ Établit, suit et évalue 
l’application des bonnes patiques 
cliniques

→ Garantit le respect des données 
recueillies, de la réglementation et du 
protocole

→ Assure la gestion, la traçabilité 
et l’archivage de l’ensemble de la 
documentation de l’essai

Qualités requises
Capacité d’investissement et de travail 

personnel, aptitude à la conduite de 
projet, travail en équipe, capacité 
d’animation, esprit de synthèse , 

qualité rédactionnelle, rigueur

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique, établissements de 

santé, centres d’essais cliniqes

Compétences à développer
Assurance qualité, biologie, 

épidémiologie, management, 
pharmacologie, physiopathologie, 

recherche et développement

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master  recherche clinique, 
développement clinique, 

formation d’attaché de recherche 
clinique

Hôpital : Internat en pharmacie 
hospitalière si exercice dans le secteur 

public

Mobilité  professionnelle
Industrie pharmaceutique
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
autorités de santé, organismes publics de 
recherche (universités, CNRS, INSERM).

Hôpital
Organismes institutionnels de santé, 
pharmacies à usage intérieur, organismes de 
recherche.

Fiche métier 

Pharmacien attaché de recherche clinique

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

INDUSTRIE
RECHERCHE

FACULTÉ DE
PHARMACIE



123

Pharmacien chargé d’étude marketing

MISSIONS

→ Réalise des études qualitatives ou 
quantitatives relatives aux marchés et aux 
produits 

→ Détermine la méthodologie (enquêtes, 
sondages...) pour faire une étude 
marketing 

→ Assure une veille concurrentielle, 
recueille les informations utiles à 
l’analyse des marchés 

→ Réalise, analyse et synthétise les 
résultats des études de marchés

Qualités requises
Qualité d’écoute et d’analyse, 

aisance rédactionnelle et orale, force 
de conviction, travail en équipe

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, sous traitant, secteurs d’activités 

apparentés (cosmétique…), autoritésde santé

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Communication, économie 
de la santé, management, 

marketing/commerce, 
mathématiques/statistiques

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master en marketing, école de 
commerce

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires, affaires économiques, market 
access) du groupe pharmaceutique, autorités 
administratives (Directiongénérale de la santé, 
Comité économique des produits de santé...) 
organismes publics de recherche (universités, 
CNRS, INSERM)

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

INDUSTRIE
RECHERCHE

FACULTÉ DE
PHARMACIE



124

Pharmacien affaires économiques

MISSIONS

→ Définit la stratégie de prix et de 
remboursement des produits du 
laboratoire 

→ Identifie les études nécessaires 
à la constitution des dossiers de 
transparence 

→ Analyse et exploite les données 
épidémiologiques, cliniques et les 
arguments médicaux 

→ Identifie les arguments pour le 
dossier d’inscription et le dossier 
de prix 

→ Développe un argumentaire 
économique 

→ Argumente sur les dossiers 
de transparence et de prix auprès 
d’experts 

→ Élabore les aspects techniques du 
dossier de transparence et de prix 

→ Assure la constitution, le dépôt et 
le suivi des dossiers de demande de 
remboursement (dossier de transparence 
et dossier économique)

→ Assure le suivi des études post-
inscription 

→ Assure une veille économique, politique 
et environnementale 

→ Coordonne le suivi des dossiers en 
fonction du cycle de vie du produit

Qualités requises
Qualité rédactionnelle et esprit 

de synthèse, disposition, capacité 
d’analyse, rigueur, force de 

conviction recommandée

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique 

(recherche et développement), sociétés 
prestataires de services, consultants, 

autorités administratives (ANSM : direction 
de l’évaluation, Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail, Haute Autorité de santé, 

Direction générale de la santé, Direction de 
lasécurité sociale, Comité économique des 
produits de santé, Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Économie de la santé, 
épidémiologie, gestion, 
marketing/commerce, 

mathématiques/statistiques

Formation 
Diplôme d’État de docteur 

en pharmacie et Formation 
complémentaire 

Mobilité  professionnelle
Autres départements (marketing, médical, 
market access....) du groupe pharmaceutique, 
autorités administratives (ANSM, Agence 
nationale de sécurité sanitairede l’alimentation, 
de l’environnement et du travail, Haute Autorité 
de santé, Direction générale de la santé, Direction 
générale de la concurrence, de laconsommation 
et de la répression des fraudes…), organismes 
publics de recherche (universités, CNRS, 
INSERM), sociétés prestataires de services, 
consultants
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Pharmacien affaires réglementaires

MISSIONS

→ Définit et assure la mise en œuvre de 
la stratégie technico-réglementaire de 
l’entreprise 

→ Définit la stratégie d’enregistrement 
des produits 

→ Planifie et coordonne la 
constitution des dossiers 
d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) conformément à la 
réglementation et aux « guidelines » 

→ Assure le dépôt et le suivi des 
dossiers et des demandes post-
AMM 

→ Coordonne et assure le 
dépôt des demandes d’essai 
clinique auprès des autorités 

→ Assure la traçabilité et 
l’archivage des documents 
réglementaires 

→ Assure une veille réglementaire 
nationale et internationale 

→ Effectue le contrôle réglementaire des 
éléments promotionnels et des documents 
de formation des délégués, en assure le 
dépôt et le suivi ANSM si besoin 

→ Contrôle les articles de 
conditionnement conformément à l’AMM 
et à la réglementation 

→ Gère les demandes d’autorisation 

Qualités requises
Capacité d’investissement et de 

travail personnel, capacité d’analyse, 
de planification et d’organisation, 

travail en équipe

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, sociétés prestataires de services, 

secteurs d’activités apparentés(cosmétique…), 
autorités administratives (ANSM, 

Agence national de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 

travail, Haute Autorité de santé,Direction 
générale de la santé, Direction de la sécurité 
sociale, Comité économique des produits de 
santé, Direction générale de la concurrence, 
de laconsommation et de la répression des 

fraudes)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Chimie, droit de la santé, 
économie de la santé, santé 

publique

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 
Master affaires 

réglementaires, droit de la 
santé…

Mobilité  professionnelle
Autres départements (recherche clinique) du 
groupe pharmaceutique, ANSM (direction de 
l’évaluation…), organismes publics de recherche 
(universités, CNRS,INSERM)

temporaire d’utilisation (ATU), d’autorisation 
d’importation/exportation
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Pharmacien chargé de pharmacovigilance

MISSIONS

→ Documente et évalue les cas 
d’observation d’effets indésirables 

→ Assure l’évaluation des risques 
médicamenteux des produits en 
développement et commercialisés 

→ Élabore les rapports périodiques 
sur la surveillance des médicaments 
(PSURs), les synthèses locales, les 
rapports de pharmacovigilance 

→ Élabore et assure le suivi des 
plans de gestion des risques 
(PGRs) 

→ Participe à la partie 
« tolérance » des dossiers de 
transparence 

→ Apporte les informations 
appropriées aux professionnels 
de santé et aux autorités 
sanitaires

Qualités requises
Capacité d’investissement et de 
travail personnel, aptitude à la 

conduite de projet, planification 
et organisation, travail d’équipe, 

capacité d’animation

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), sociétés prestataires de 
services, secteurs d’activités apparentés, 

autorités de santé (ANSM : direction 
del’évaluation, Direction générale de la 

santé…)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, biologie, 
épidémiologie, pharmacologie, 

physiopathologie, santé 
publique, vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur 

en pharmacie

Formation complémentaire : 
Master de recherche en 

pharmacologie et/ou 
pharmacovigilance, Master 

recherche, doctorat ès 
sciences (pharmacologie, 

toxicologie)

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
ANSM (direction de l’évaluation...), organismes 
publics de recherche(universités, CNRS, INSERM)
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INDUSTRIE

Pharmacien chargé du développement analytique

MISSIONS

→ Conçoit et met en œuvre les 
programmes d’essais analytiques et de 
dosage 

→ Évalue la faisabilité, la fiabilité et la 
reproductibilité d’une analyse 

→ Définit les protocoles de mise en 
stabilité 

→ Conçoit et met en œuvre des 
améliorations des techniques de 
développement analytique

→ Gère les demandes 
d’autorisation temporaire 
d’utilisation (ATU), 
d’autorisation d’importation/
exportation

Qualités requises
Organisation et planification, esprit 
de synthèse, qualité rédactionnelle, 

disposition pour les normes et 
procédures

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, sociétés prestataires de services, 

secteurs d’activités apparentés(cosmétique…), 
ANSM (direction de l’évaluation, directions 

des contrôles), Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail…

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, chimie, 
mathématiques/statistiques, 

production, recherche et 
développement

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée :

Master recherche ou 
professionnel en méthode 

analytique, qualité

Mobilité  professionnelle
Autres départements (recherche clinique) du 
groupe pharmaceutique, ANSM (direction de 
l’évaluation…), organismes publics de recherche 
(universités, CNRS,INSERM)

Conception : Service Communication - Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay - 2020

INDUSTRIE
RECHERCHE

FACULTÉ DE
PHARMACIE



128

Pharmacien chef de produit

MISSIONS

→ Conçoit et met en œuvre la stratégie 
de communication des produits dont il est 
responsable 

→ Élabore le plan d’action marketing des 
produits 

→ Élabore des documents et 
supports de visite pour aider 
les délégués à informer les 
professionnels de santé 

→ Organise des congrès, 
des symposiums et autres 
manifestations scientifiques 

→ Évalue et analyse 
l’environnement et la 
concurrence

Qualités requises
Force de conviction, capacité 

d’animation, maitrise de la 
communication orale et écrite, 

aptitude à la conduite de projet

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche 

et développement), entreprises du 
dispositif médical, sous traitant, secteurs 

d’activités apparentés (cosmétique …), 
autoritésadministratives (ANSM, Agence 

nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 

travail, Haute Autorité de santé, Direction 
générale de lasanté, Direction de la sécurité 

sociale, Comité économique des produits de 
santé …)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Communication, économie 
de la santé, épidémiologie, 

gestion, management, 
marketing/commerce

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master en gestion, marketing 
pharmaceutique / santé, 

commerce…

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
autorités de santé, organismes publics de 
recherche (universités, CNRS,INSERM), autres 
filiales dans un groupe (expatrié)
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INDUSTRIE

Pharmacien galéniste

MISSIONS

→ Conçoit et met en œuvre les 
programmes d’essais nécessaires à la mise 
au point de la forme pharmaceutique et du 
procédé de fabrication 

→ Recherche les formules galéniques 
adaptées 

→ Évalue la faisabilité, la fiabilité et 
la reproductibilité d’un procédé 

→ Élabore les caractéristiques du 
conditionnement à partir des 
propriétés de la molécule et de la 
forme galénique développée

Qualités requises
Capacité d’investissement et de 
travail personnel, adaptabilité, 

aptitude à la conduite de projet, 
planification et organisation, travail 

en équipe

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), sociétés prestataires de 
services, secteurs d’activités apparentés 

(cosmétique…)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Chimie, pharmacologie, 
production, recherche et 

développement

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master pharmacotechnie, 
qualité…

Mobilité  professionnelle
Autres départements (recherche et 
développement, production) du groupe 
pharmaceutique, autorités de santé 
(ANSM : direction de l’évaluation, direction 
del’inspection...), organismes publics de 
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Pharmacien responsable assurance qualité

MISSIONS

→ Définit et met en oeuvre la politique 
qualité de l’entreprise (sur tous les secteurs 
d’activité recherche et développement, 
production, distribution, commercialisation, 
promotion, information,exploitation...)

→ Élabore, approuve et s’assure du 
respect des procédures

→ Supervise les audits internes et 
externes

→ Participe à l’élaboration des 
cahiers des charges fournisseurs, 
sous-traitants

→ Organise et documente les 
revues annuelles, participe à 
l’élaboration de l’état des lieux, 
gestion des stupéfiants...

→ Conçoit le système documentaire 
de l’assurance qualité

→ Élabore, met en oeuvre et évalue les 
programmes de formation qualité

→ Assure le suivi des anomalies, la mise 
en oeuvre des actions correctives et 
préventives, le suivi des indicateurs de 
qualité

→ Assure la gestion et le suivi des 
réclamations qualité des produits

→ Contribue et favorise le développement 
des conditions d’amélioration de la qualité

Qualités requises
Aptitude à la conduite de projet, 

capacité d’animation, esprit de 
synthèse, qualité rédactionnelle, 

disposition pour les normes et 
procédures

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, secteurs d’activités apparentés 

(cosmétique....), autorités administratives 
(ANSM, Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail, Direction générale de la santé, 

Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression de fraudes)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
enseignement, informatique, 

production, recherche et 
développement

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master en qualité, contrôle du 
médicament, production et 
contrôle pharmaceutique...

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
ANSM (direction de l’évaluation…), organismes 
publics de recherche (universités, CNRS,INSERM)
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Pharmacien responsable d’un laboratoire de contrôle

MISSIONS

→ Organise et planifie les activités du 
laboratoire (contrôle, échantillothèque, 
suivi de stabilité), conformément aux 
bonnes pratiques de fabrication

→ Détermine, rédige et met en 
oeuvre les protocoles et processus 
analytiques (contrôle qualité 
de matière première, produit 
intermédiaire, produit fini ou 
constantes biologiques)

→ Etablit des outils de tendance

→ Interprète les résultats 
analytiques pour apprécier la 
conformité des produits

→ Interprète et valide les 
résultats du laboratoire de 
contrôle, libère les lots

→ Identifie les causes potentielles 
d’accident et met en oeuvre des mesures 
de prévention

→ Anime et forme les équipes

Qualités requises
Capacité d’animation, de 

management, d’organisation et de 
planification, esprit de synthèse, 

qualité rédactionnelle, disposition 
pour les normes et procédures 

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, secteurs d’activités apparentés 

(cosmétique....), autorités de santé....

Fiche métier 

Compétences à développer
Assurance qualité, biologie, 

chimie, management, 
mathématiques/statistiques, 

physique, production

Formation 
Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master contrôle des 
médicaments, qualité. Expérience 

au sein d’un laboratoire de 
contrôle requise.

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
ANSM (direction de l’évaluation…), organismes 
publics de recherche (universités, CNRS,INSERM)
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Pharmacien responsable d’un secteur de production

MISSIONS

→ Définit les programmes de production et 
les procédures, conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication, aux normes ISO et 
aux règles de sécurité

→ Participe à l’élaboration des 
protocoles de qualification 
d’équipement et de validation 
des procédés de fabrication et de 
conditionnement

→ Détermine et organise les outils 
de contrôle des procédés

→ Propose et argumente des 
améliorations techniques 
des méthodes et procédés de 
production

→ Identifie les anomalies et met 
en oeuvre un plan d’action

→ Identifie les causes potentielles 
d’accident et met en oeuvre des mesures de 
prévention

→ Anime et forme les équipes

Qualités requises
Aptitude à la conduite de projet, 

capacité d’animation, esprit de 
synthèse, qualité rédactionnelle, 

disposition pour les normes et 
procédures

Lieux d’exercice
Industrie pharmaceutique (recherche et 

développement), entreprises du dispositif 
médical, secteurs d’activités apparentés 

(cosmétique....)

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
communication, gestion, 
informatique, logistique, 

management, mathématiques/
statistiques, production 

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie.

Formation complémentaire 
recommandée : 

Master de production. 
Expérience dans le 

managment opérationnel de 
production requise.

Mobilité  professionnelle
Autres départements (médical, affaires 
réglementaires) du groupe pharmaceutique, 
ANSM (direction de l’évaluation…), organismes 
publics de recherche (universités, CNRS,INSERM)
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INDUSTRIE
RECHERCHE

Pharmacien grossiste - répartiteur

MISSIONS

→ Achète, stocke, distribue les produits 
du monopole pharmaceutique auprès 
des officines et des pharmacies à usage 
intérieur d’établissements de santé en 
respectant les obligations de service public 
et les bonnes pratiques de distribution

→ Définit et fait appliquer les 
procédures impactant le produit 
et les procédures réglementaires 
pharmaceutiques 

→ Définit et s’assure de la formation 
pharmaceutique des personnels 

→ Supervise les opérations de 
contrôle des stocks et de retraits 
de marché 

→ Supervise les opérations 
liées au contrôle de la qualité 
produit (péremptions, risque 
contrefaçon, retours…) et à la 
sécurité (référencement, sécurité 
deslivraisons…) 

→ S’assure de la traçabilité des activités 
(documentation – enregistrements) et 
supervise ou effectue les auto-inspections 

→ Gère les réclamations clients et le 
renseignement client 

→ Suit les plans d’action d’amélioration de 
la qualité 

→ Gère les relations avec les autorités de 
tutelle et les déclarations administratives 

Qualités requises
Organisation, rigueur, méthode, 

sensibilité aux coûts, analyse, 
capacité de synthèse, sens du 

client, communication, réactivité, 
disponibilité, mobilité

Lieux d’exercice
Distribution en gros

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, droit de la 
santé, gestion, informatique, 

logistique, management, 
marketing/commerce

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

Formation complémentaire : 
Master droit de la santé, 

répartition, administration des 
entreprises

Mobilité  professionnelle
Les pharmaciens peuvent évoluer vers des 
postes support utilisant les compétences 
de pharmacien  : pharmacien responsable 
et responsable intérimaire pour lasociété, 
pharmacien directeur qualité au siège, 
pharmacien documentation, chef de produit/
marketing, responsable organisation
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OFFICINE

Pharmacien titulaire d’officine

MISSIONS

→   Assure la dispensation et le bon usage du 
médicament à usage humain et vétérinaire 

→  S’assure de la bonne compréhension du 
traitement par le patient 

→  Propose au patient un suivi 
pharmaceutique (Dossier 
Pharmaceutique) 

→  Contribue avec les autres 
professionnels de santé à un 
accompagnement personnalisé du 
patient (éducation thérapeutique, 
etc.) 

→  Réalise des adaptations 
galéniques ou des préparations 
magistrales et officinales 

→ Répond aux attentes du 
public en matière de santé : 
disponible sans rendez vous, il 
joue un rôle majeur dans les soins de 
premier  secours (conseil pharmaceutique 
et/ou orientation vers d’autres 
professionnels de santé si nécessaire) 

→  Participe aux actions de santé publique, 
de prévention et de dépistage 

→  Contribue aux dispositifs de 
sécurité sanitaire (pharmacovigilance, 
matériovigilance, alertes sanitaires, retraits 
de lots…) 

→   Contribue à la continuité de l’accès au 
médicament 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

→  Garantit en toute circonstance un bon 
accès au médicament en gérant les achats, 

Qualités requises
Rigueur, disponibilité, sens 

du relationnel et du travail en 
équipe, sens de l’écoute et de la 

décision, esprit entrepeunarial

Lieux d’exercice
Officine, pharmacie mutualiste, pharmacie 

des caisses régionales de la sécurité sociale 
dans les mines

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
communication, droit de la 

santé, gestion, informatique, 
management, marketing/

commerce, pharmacologie, 
physiopathologie, santé 

publique, secourisme, 
vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur en pharmacie 

Formations complémentaires optionnelles :
DU petit appareillage en orthopédie, nutrition 

et diététique, homéopathie, phytothérapie, 
aromathérapie, maintien et soins à domicile, 

pharmacie clinique, urgence et premiers 
secours…

les stocks et la bonne conservation des 
médicaments

→  Gère et manage l’officine et son équipe 
(pharmaciens adjoints, préparateurs, 

étudiants, secrétaires...)

→  En qualité de maître de stage adjoint, 
encadre et forme les stagiaires 

étudiants en pharmacie 
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OFFICINE

Pharmacien adjoint d’officine

MISSIONS

Adjoint du titulaire, il exerce la même activité 
pharmaceutique que ce dernier :
 
→   Assure la dispensation et le bon usage du 
médicament à usage humain et vétérinaire 

→  S’assure de la bonne 
compréhension du traitement par le 
patient 

→  Propose au patient un 
suivi pharmaceutique (Dossier 
Pharmaceutique) 

→  Contribue avec les autres 
professionnels de santé à un 
accompagnement personnalisé 
du patient (éducation 
thérapeutique, etc.) 

→  Réalise des adaptations 
galéniques ou des préparations 
magistrales et officinales 

→ Répond aux attentes du public en matière 
de santé : disponible sans rendez vous, il joue 
un rôle majeur dans les soins de premier  
secours (conseil pharmaceutique et/ou 
orientation vers d’autres professionnels de 
santé si nécessaire) 

→  Participe aux actions de santé publique, 
de prévention et de dépistage 

→  Contribue aux dispositifs de 
sécurité sanitaire (pharmacovigilance, 
matériovigilance, alertes sanitaires, retraits 
de lots…) 
→   Contribue à la continuité de l’accès au 
médicament 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Qualités requises
Rigueur, sens de l’écoute, 

patience et pédagogie, travail en 
équipe

Lieux d’exercice
Officine, pharmacie mutualiste, pharmacie 

des caisses régionales de la sécurité sociale 
dans les mines

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
communication, droit 

de la santé, gestion, 
informatique, pharmacologie, 

physiopathologie, santé 
publique, secourisme, 

vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur en pharmacie 

Formations complémentaires optionnelles :
DU petit appareillage en orthopédie, nutrition 

et diététique, homéopathie, phytothérapie, 
aromathérapie, maintien et soins à domicile, 

pharmacie clinique, urgence et premiers 
secours…

→  Garantit en toute circonstance un bon 
accès au médicament en gérant les achats, 
les stocks et la bonne conservation des 
médicaments

 
→  En qualité de maître de stage adjoint 
et à la demande du pharmacien titulaire, 
encadre et forme les stagiaires étudiants en 

pharmacie
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PHBMR

Pharmacien de sapeurs - pompiers

MISSIONS

→ Dispense les médicaments, produits ou 
objets nécessaires aux malades ou blessés 
auxquels ils donnent des secours 

→ Peut être gérant (sapeur-pompier 
professionnel) de la pharmacie à 
usage intérieur (PUI) lorsque le 
service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) en est doté ou 
adjoint de la PUI (sapeur-pompier 
professionnel ou volontaire)

→ Surveillance de la condition 
physique des sapeurs-pompiers 

→ Exercice de la médecine 
professionnelle et d’aptitude des 
sapeurs-pompiers professionnels 
et de la médecine d’aptitude des 
sapeurs-pompiers volontaires 

→ Conseil en matière de médecine 
préventive, d’hygiène et de sécurité, 
notamment auprès du comité d’hygiène et 
de sécurité 

→ Soutien sanitaire des interventions des 
services d’incendie et de secours et les soins 
d’urgence aux sapeurs-pompiers 

→ Participation à la formation des sapeurs-
pompiers au secours aux personnes 

→ Surveillance de l’état de l’équipement 
médico-secouriste du service

Qualités requises
Travail en équipe, sens affirmé du 

respect de la hiérarchie

Lieux d’exercice
Services départementaux d’incendie et de 

secours

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Chimie, enseignement, 
environnement, gestion, 

logistique, santé publique, 
secourisme, vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’Etat de docteur et 

être titulaire du cadre emploi 
des médecins et pharmaciens 

de sapeurs-pompiers 
professionnels (concours sur 

titres organisés par la Direction 
de la sécurité civile duministère 
de l’Intérieur) et une formation 

initiale de pharmacien de sapeurs-
pompiers professionnels

Mobilité  professionnelle

Missions possibles à l’étranger dans le cadre 
d’opérations de sécurité civile de grande 
ampleur (ex : catastrophes naturelles)
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Pharmacien conseil de l’assurance maladie

MISSIONS

→ Apprécie le bien fondé médical d’une 
prestation individuelle au regard des 
textes législatifs et règlementaires pour 
établir un avis médico-administratif 

→ Accompagne les professionnels de 
santé pour concourir à l’amélioration 
des pratiques professionnelles 

→ Met en œuvre les actions de 
contrôle contentieux ; Contribue à 
la planification et à l’organisation de 
l’offre de soins 

→ Conseille les partenaires 
institutionnels sur les 
programmes de prévention et 
d’éducation pour la santé 

→ Assure les fonctions d’appui 
nécessaires à la production

Qualités requises
Sens du service public, travail 

en équipe, force de conviction, 
diplomatie

Lieux d’exercice
Au sein des services médicaux de l’assurance 

maladie dans le domaine ambulatoire 
(officine, laboratoire de biologie médicale…) 

ou hospitalier

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Communication, économie de 
la santé, épidémiologie, santé 

publique

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie + Concours praticiens 
conseils

Mobilité  professionnelle
Chef de service au niveau régional ou national
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Pharmacien inspecteur de santé publique

MISSIONS

Suite à l’adoption en juillet 2009 de la loi 
hôpital, patients, santé et territoires et à 
la création des agences régionales de santé 
(ARS), le métier de pharmacien inspecteur 
a été amené à évoluer. Toute précision 
utile est à obtenir auprès de l’école des 
hautes études de santé publique.

→ Participe à l’élaboration de la 
politique de santé publique et est 
chargé de sa mise en œuvre, y 
compris celle des plans de défense 
civile 

→ Contrôle l’application des 
lois et règlements relatifs à 
l’exercice de la pharmacie et de 
la biologie médicale (au niveau 
des professionnels de santé et 
des produitsde santé à usage 
humain ou vétérinaire) 

→ Garantit la sécurité des 
médicaments et autres produits de santé 

→ Contribue à l’organisation du système 
sanitaire et à la promotion de la santé par 
le développement des réseaux de soins et 
des systèmes de vigilance 

→ Contribue à la rationalisation des 
dépenses de santé 

→ Veille au respect du secret professionnel 
et aux règles professionnelles 

→ Peut être chargé d’études et de missions 
spéciales dans le cadre de ses attributions 

→ Peut être associé à l’enseignement, 

Qualités requises
Rigueur, capacité d’écoute et 

d’analyse, polyvalence, adaptabilité, 
sens du service public, capacités 

rédactionnelles

Lieux d’exercice
Agences régionales de santé, ANSM, 

administration centrale

Fiche métier 

Compétences à 
développer

Assurance qualité, 
biologie, droit de la santé, 

enseignement, pharmacologie, 
physiopathologie, santé 

publique, vigilance sanitaire

Formation 
Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie

+ Diplôme d’études spécialisées 
(liste fixée par arrêté) ou expérience 

professionnelle de 3 ans + formation 
à l’école des hautes études de santé 

publique après un concours

Mobilité  professionnelle
Agences sanitaires, administration centrale, 
autres ministères, institutions européennes, 
fonction publique hospitalière…

à la formation et à la recherche dans le 
domaine de la santé publique. Apprécie 
le bien fondé médical d’une prestation 
individuelle au regard des textes législatifs 
et règlementaires pour établir un avis 
médico-administratif 
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AUTRES FORMATIONS



140

LICENCES PROFESSIONNELLES

MENTION :
« INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES, 

COSMÉTOLOGIQUES ET DE SANTÉ : GESTION, 
PRODUCTION ET VALORISATION »
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LICENCES PROFESSIONNELLES

MENTION :
« QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, SANTÉ, 

ENVIRONNEMENT »
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FORMATION CONTINUE
ET 

VALIDATION DES ACQUIS
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DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ

• Préparation à l’exercice officinal  

• Orthèses et prothèses externes 

• La dermo-cosmétique et ses produits

• Dopage sportif : formation à la lutte et à la    
  prévention
 
• Innovations thérapeutiques en     
  cancérologie  

• Digital Health

• Protection des données personnelles  
  dans l’industrie pharmaceutique

• Apprentissage et pratique de l’analyse  
  bio-informatique et de l’interprétation  
  clinico-biologique de génômes humains  
  ou microbiens à visées diagnostiques et  
  thérapeutiques

DIPLÔMES INTER-UNIVERSITAIRES
[PARIS-SACLAY/PARIS-DESCARTES]

• Pathologies infectieuses : prévention,  
  vaccination et traitement

• Phytothérapie, aromathérapie :      
  données actuelles, limites

FORMATIONS COURTES 
QUALIFIANTES

• Formation à la délivrance des     
  prothèses mammaires externes

• Habilitation à la pratique du      
  prélèvement nasopharyngé et à la     
  réalisation du test antigénique pour la  
  détection du SARS-CoV 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU (DPC) :

• TROD en officine : angine, grippe,
  COVID-19 et diabète

• Vaccination aux personnes majeures  
   par le pharmacien d’officine

• Gestion des situations d’urgence à   
   l’officine

Plus d’information :
www.pharmacie.universite-paris-saclay.
fr/formation/formation-continue-et-
validation-des-acquis

VALIDATION DES ACQUIS / VAE  :

Trois dispositifs de validation pour :

• Reprendre une formation 
diplômante, sans avoir le diplôme 
pré-requis (VAPP 85)

• Obtenir tout ou partie d'un diplôme 
par une démarche de VAE

• Faire valider des études 
supérieures suivies antérieurement 
en France ou à l'étranger par une 
démarche de VES
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La Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay dispose d’un nombre exceptionnel 
d’associations étudiantes de natures variées. Elles animent au quotidien la vie de la 
Faculté et de ses usagers en mettant en place des actions aussi bien humanitaires, 
professionelles, culturelles que ludiques. 

Ces associations permettent aux étudiants de construire leur réseau et de gérer des 
projets, qui sont incontournables pour une insertion professionnelle pleinement 
réussie. 

IMAGO   Association de photographie

A.P.I.E.P.   Association pour la Promotion auprès de l'Industrie des Étudiants en Pharmacie

A.D.I.T.    Association des Doctorants Innovation Thérapeutique

A.E.P.C.M.   Association des Étudiants en Pharmacie à Châtenay-Malabry

A.J.E.   Association Junior Études

ALIZE   Association de voile

A.S.P.   Association Sportive de Pharmacie

A.S.P.I.C.    Association pour le Soutien et la Préparation de l'Internat à Châtenay-Malabry

AZTEC ZIC   Association de musique

AZTEC THÉÂTRE   Association de théâtre

EFFERVESCENCE   Association d’œnologie

J.A.C.  Journal Audiovisuel de Châtenay

APOPS   Pharmacie expérimentale de la Faculté

PHASOL  Association humanitaire

A.I.C.M.  Association des Industriels 
de Châtenay-Malabry

A.D.A.C.S.   Association pour 
le Développement des Activités 
Culturelles et Sociales
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12  
laboratoires 
de recherche

260  
enseignants-
chercheurs

30  
chercheurs 

CNRS et INSERM

8 
plateformes 

technologiques

80  
ingénieurs et 
techniciens

40  
postdoctorants

100 
doctorants

La Recherche à la Faculté est articulée d’une manière 
verticale qui correspond aux travaux spécifiques menés 
au sein de ses différents laboratoires reconnus par les 
grands organismes (CNRS, INSERM) et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Parallèlement, une organisation horizontale à été 
instaurée. Elle vise à renforcer les collaborations et les 
synergies pluridisciplinaires des laboratoires sous la 
forme d’un réseau structuré autour des grands axes de 
recherche du centre à savoir :

• les maladies cardiovasculaires

• les maladies infectieuses et du système immunitaire

• le cancer

• les maladies  nerveuses

• la conception, la biodistribution et les mécanismes 
   d'action de molécules d'intérêt thérapeutique

• la formulation et la vectorisation

• la physico-chimie du médicament

• la santé publique et environnement

• le droit et l’économie de la santé

La Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay est le plus grand centre de recherche 
académique français en Pharmacie. Depuis 1992, sa politique scientifique lui permet de se 
positionner comme un centre de recherche reconnu dans le domaine du médicament et 
plus particulièrement dans celui de l’Innovation Thérapeutique.

La Faculté est investie au niveau 
européen à travers son adhésion au 
Consortium Européen ULLA qui 
regroupe 6 facultés de Pharmacie en 
Europe (Uppsala - Londres - Leiden 
- Amsterdam - Copenhague et Paris-
Saclay).

Plus d’information : https://www.
pharmacie.universite-paris-saclay.fr/
recherche/la-recherche-la-faculte

ÉCOLE DOCTORALE :

• Innovation thérapeutique : du 
fondamental à l’appliqué
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