
Sciences du Médicament et Produits de Santé

VRO  
VALORISATION DE LA 

RECHERCHE OFFICINALE

MaSTER 2

 Objectifs 
Former les étudiants à une démarche de recherche scientifique 
tout en leur permettant de valider leur 6e année officine pour 
pouvoir exercer en officine

 Public
Étudiants en pharmacie titulaires d’un Master 1 (au minimum  
5e année filière officine validée)

 Compétences 
- Dispenser les médicaments et autres produits de santé
- Accompagner le patient dans sa prise en charge globale
- Organiser et gérer l’officine
- Agir en matière de prévention et de santé publique
- Concevoir et mettre en œuvre la recherche clinique
- Communiquer ses résultats de recherche clinique

 Débouchés 
Outre un exercice en pharmacie d’officine, la validation de 
ce Master 2 permettra de poursuivre en doctorat, pour des 
perspectives d’évolution vers des carrières de chercheur, 
d’enseignant chercheur, de MCF ou PU / praticien officinal ou 
professeur associé (MAST/PAST).

 Méthodes pédagogiques
Une partie des enseignements est mutualisée avec les cours de  
6e année filière officine.
Le Master requiert une implication importante des étudiants 
(simulation, travail en groupe…).
Les modules spécifiques de recherche clinique sont mutualisés 
avec le DIU Pratique de la recherche clinique. Ils sont organisés 
en majorité sous la forme de capsules en e-learning, intégrant 
des auto-évaluations régulières et des  classes virtuelles 
synchrones à la fin de chaque module. Des regroupements en 
présentiel sont prévus en lien avec le projet de recherche.

Lieu de la formation
Faculté de Santé  

Département pharmacie 
 16 boulevard Daviers, 49100 Angers 

Contact
scolarite.pharma@listes.univ-angers.fr 

02.41.22.67.06

Responsable de la formation
sebastien.faure@univ-angers.fr 

02.41.22.67.40 
brigitte.pech@univ-angers.fr 

02.41.22.67.37
 

Adresse web
https://univ-angers.fr/mastervro
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 Programme

Semestre 3 

UE2C Prérequis développement pharmaceutique
- Statistiques et biostatistiques
- Bibliographie 

UE3-1 Pratique officinale
Suivi Officinal
- Analyse de prescription et conseils associés
- Mises en situation face au patient (simulation)
- Éducation thérapeutique et observance
- Entretiens pharmaceutiques, bilans partagés de médication (simulation)
- Prévention (vaccination, dépistages…)

Veille documentaire et actualité officinale
- Actualités officinales
- Lecture critique d’articles 

UE3-2 Environnement socio-économique
- Gestion
- Législation Déontologie
- Droit du travail
- Management de l’équipe officinale
- Économie de l’officine - politique d’achat
- Responsabilité pharmaceutique
- Interprofessionnalité en santé
- Qualité à l’officine
- Visites d’entreprises 

UE3-3 Recherche clinique (semestres 3 et 4)
- Module 1 : Raisonnement scientifique et principes méthodologiques
- Module 2 : Principes éthiques et réglementaires de la recherche clinique en France (loi Jardé,    
   CPP, CNIL, ANSM, CS…)
- Module 3 : Être investigateur en pratique
- Module 4 : Élaborer un travail de recherche clinique
- Module 5 : Conduire et valoriser
- Module 6 : Recherche en situation spécifique
- Module 7 : Ateliers pratiques
- Module 8 : Projet personnel
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Semestre 4 
 Stage en officine agrée par l’Université, d’une durée de 6 mois avec réalisation d’un projet de recherche 
(janvier à juin)


