
6e année
Docteur en pharmacie

> Composante : Faculté de santé
> Crédits ECTS : 60 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La 6e année (filière officine et industrie) comprend :

Un enseignement de pratique professionnelle (6 mois de stage)

Des enseignements théoriques, dirigés et pratiques

6e année Spécialité :  parcours Valorisation de la Pratique Officinale (ouvert aux pharmaciens)

 
 
Filière officine
Posologie (sur liste limitative)

Reconnaissances (sur liste limitative)

Pratique officinale : commentaire d’ordonnance, appréciation et rapport de stage

Exécution d’une ordonnance travaux pratiques (avec commentaire)

Filière industrie
Les étudiants de la filière industrie sont autorisés à suivre une formation de spécialisation (généralement un Master 
2) dans un domaine en lien avec la formation de pharmacien industriel. Cette formation peut donner l’équivalence 
du stage et des 2UE nécessaires à la validation de la 6e année industrie.
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http://ametys-bo-2.univ-angers.fr/www/_attachments/departement-pharmacie-article/faculte_sante_fiche_formation%2520Master%2520Valorisation%2520Officinale.pdf?download=true


Pour valider le stage, l’étudiant doit effectuer un stage de 6 mois prévu dans :

* un établissement pharmaceutique (article L5124-1, code de la santé publique)
ou

* un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation du 
pharmacien.

 
Masters en Sciences Pharmaceutiques proposés à l'université d'Angers :
 parcours Nanomédecines et R&D Pharmaceutique

 parcours Polymères et Principes Actifs d’Origine Naturelle

 parcours Valorisation de la Pratique Officinale (ouvert aux pharmaciens)

 parcours Sciences pharmaceutiques et Pharmacotechnie hospitalière

Filière internat
Les étudiants de la filière internat n'accomplissent pas leur 6e année :

Responsable enseignant : Véronique ANNAIX - Référent administratif : Marie-Hélène Rosenstrauch

Après admission au concours d'entrée à l'inter-épreuves présentées au cours de la 5e année), les "internes" 
effectuent 4 années d'études pour la préparation et l'obtention du Diplôme d'Etudes Spécialisées (biologie médicale 
ou médicament)

Visiter le site de "  l'Internat de Pharmacie, Inter-région Ouest "

 

La soutenance de la thèse permet l'obtention du diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie (après validation 
des autres enseignements)

Objectifs

"l'Internat de Pharmacie, Inter-région Ouest

Infos pratiques
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https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-eme-annee-4/facult%C3%A9_sante_fiche_formation%20Master%20Nano%20Version%20Anglaise2021.pdf?download=true
https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-eme-annee-4/facult%C3%A9_sante_fiche_formation%20Master%20Polymeres%20et%20Principes%20Actifs%20d'Origine%20Naturelle2021.pdf?download=true
https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-eme-annee-4/facult%C3%A9_sante_fiche_formation%20Master%20Valorisation%20Officinale2021.pdf?download=true
https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-eme-annee-4/facult%C3%A9_sante_fiche_formation%20Master%20Pharmaco%20Hospitali%C3%A8re2021.pdf?download=true
http://www.remede.org/documents/carte-des-interregions-pour-l.html


Contacts
Responsable pédagogique
Brigitte Pech
 brigitte.pech@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Sebastien Faure
 sebastien.faure@univ-angers.fr

Contact administratif
Marie-Hélène Rosenstrauch
 scolarite.pharma@listes.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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