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Préface
Ce livret est à destination des étudiant.e.s de la faculté des Sciences Pharmaceu-
tiques de Toulouse ainsi que des étudiant.e.s extérieurs à cette faculté souhaitant 
candidater à une UE de Master 1 proposée par celle-ci.

Le Tutorat Toulousain des Étudiant.e.s en Pharmacie met à disposition ce livret afin 
de faciliter le choix de l’UE optionnelle ou de l’UE de Master 1 pour les étudiant.e.s.
Des exemples de stages de Master vous sont également proposés. 

Y sont compilés des témoignages recueillis auprès des étudiant.e.s au cours de 
l’année 2019-2020. Ces témoignages au sujet des différentes UE sont anonymes et 
ne reflètent pas l’opinion du Tutorat Toulousain des Étudiant.e.s en Pharmacie 
(TTEP).

Nous portons à votre attention le fait que ce livret ne constitue en aucun cas un 
syllabus officiel de la faculté. Certaines UE optionnelles ou UE de Master sont sus-
ceptibles d’évoluer dans leur contenu et leur déroulement, rendant les témoi-
gnages obsolètes.

Enfin, du fait du faible nombre de témoignages recueillis pour certaines UE, il est 
possible que l’avis du ou des étudiant.e.s ne soit pas tout à fait représentatif de la 
réalité. Nous vous invitons, dans le but d’améliorer ce livret, à participer aux pro-
chains appels à témoignages sur la page Facebook du TTEP !
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Ue optionnelles



UE choisie en : 

DFGSP2

DFGSP3

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Nomenclature, bases (réactions essentielles pour la chimie du tronc commun) et 
réactions de chimie organique, un peu de VASAM. 

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Beaucoup de nomenclature et quelques réactions déjà étudiées en PACES ainsi 
qu’au cours du S3. 
Après chaque cours magistral des exercices sont proposés afin de mettre en pra-
tique ce qui a été vu. Le professeur passe dans les rangs pour aider à avancer si 
besoin, puis corrige les exercices.

Points positifs

Réviser la chimie organique du 
tronc commun de DFG2
Cours directement suivis de TD 
d’application où les professeurs 
expliquent les mécanismes 
Rappel des fondamentaux de 
PACES
Professeurs à l’écoute

Points négatifs

Cours non autorisés à l’examen 
Enseignement assez chrono-
phages et cours assez longs
Cours en doublons avec les 
enseignements de chimie orga-
nique 

Sous quelle forme se déroulent les examens ? Format écrit
Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen.

Aspects fondamentaux de la chimie organique

Sur les 6 témoignages recueillis pour cette UE : 



Investissement des professeur.e.s : 

Bon

Très
 bon

Taux de satisfaction : 

Moyen

Très élevé

Validation de l’UE : 

Moyennement 
difficile

Très 
facile

Les 6 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Je l’ai validée de justesse”

“Je l’ai validée avec 12,5 au CT en révisant très peu mais en assistant 
à tous les cours et TD”

“D'habitude facile dans les annales, le sujet était anormalement dur 
l'année dernière.(2018-2019)”

“Compliqué pour de la chimie qui est censée être de base”



In�iation à la physiopathologie cellulaire
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biologie cellulaire, cycle cellulaire, pathologies des différents organites.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
C’est une UE dont les cours ressemblent beaucoup à ceux de biologie cellulaire 
vus en PACES, mais avec plus d’analyse d’articles scientifiques.

Les cours sont répartis tout le long du semestre avec plusieurs intervenants, 
chacun traitant un ou plusieurs organites avec son fonctionnement normal et pa-
thologique. 

Points positifs

Cours intéressants
TD de correction d’annales
Interprétation de graphiques, d’expé-
riences
Documents autorisés pour l’examen
Peu chronophage
Demande peu de travail
Plus de place pour la réflexion, moins 
de par coeur

Points négatifs

Exercices parfois redondants
Beaucoup de par coeur pour le 
contrôle continu
Contrôle continu un peu compliqué
Contrôle continu trop proche des 
partiels  

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Le contrôle continu se fait sous forme de QCM portant sur des notions de cours. 
L’examen terminal est une analyse de documents par écrits. 

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 7 témoignages recueillis pour cette UE : 

UE choisie en : 

DFGSP2

DFGSP3

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles



Moyen

Bon

Très
 bon

Investissement des professeur.e.s : Taux de satisfaction : 

Elevé
Très élevé

Validation de l’UE : 

Les 7 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Les cours étaient très intéressants. Les TD de corrigés d’annales 
étaient très utiles pour la réussite de l’examen.”

“J’ai aimé que l’on puisse voir une autre aspect que celui de nos 
cours où l’on apprend comment cela fonctionne quand tout se 
passe bien, pour utiliser ces connaissances afin d’en comprendre ce 
qu’il se passe lorsqu’il y a un dérèglement. Cela permet d’apporter 
un point de vue plus concret que la théorie que l’on avait depuis la 
PACES ce qui personnellement m’a bien plus.”

“Il faut connaître les aspects généraux des cours pour les QCMs. Pour 
l’examen terminal, il suffit de comprendre comment interpréter les 
figures.”

Faible

Très 
facile

Facile



Hygiène et sécur�é microbiologique en santé
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Protocoles d’hygiène et sécurité, analyse d’articles scientifiques, bonnes pra-
tiques à adopter et aménagement du laboratoire selon les produits manipulés 
(dans la continuité de l'UE d'H&S de DFG2). Un peu de biophysique. 
Description de l’UE et déroulement des cours : 
Dans un premier temps, présentations des différents risques (chimiques , biolo-
giques, radioactifs, etc) et description des types de laboratoires adaptés à ces 
risques ainsi que des techniques de manipulation. Puis beaucoup de séances de 
préparation à la présentation orale en groupe.
Les professeur.e.s donnent une étude à réaliser en laboratoire et les étudiants 
doivent mettre en place un protocole adapté à la problématique ainsi que toutes 
les recommandations associées qui seront à présenter lors d’un oral. 

Points positifs

Autonomie importante
Cours plutôt simples
Peu chronophage
Peu de cours à réviser pour l’examen
Oral formateur
Facile à valider

Points négatifs

Manque de clarté des consignes pour 
l’oral
Manque de cohérence entre les 
consignes données par les différents 
enseignants  
Peu d’encadrement de la part des 
professeurs
Apprentissage par coeur des normes 
de sécurité selon le risque biologique
 

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Examen écrit et présentation orale de groupe
Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 5 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

DFGSP3

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles



Moyen Bon

Moyen

Investissement des professeur.e.s : Taux de satisfaction : 

Elevé

Validation de l’UE : 

Les 5 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Pour l’oral, on nous donne un article pour lequel il faudra faire un 
résumé des règles d’hygiène et de sécurité des protocoles cités dans 
l’article.” 

“Pas beaucoup de travail mais il est difficile d’avoir des consignes 
claires de la part des enseignant.e.s et il faut bien s’entendre avec 
son groupe.”

Faible

Très 
facile

Facile

Faible

Moyen



Identification des matières premières pharmaceutiques
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Galénique, chimie générale et inorganique, nomenclature, pharmacopée (iden-
tification)
Description de l’UE et déroulement des cours : 
Chimie : nomenclature inorganique, oxydoréduction, équilibres acido-basiques 
(plus simples que les cours du tronc commun).
Galénique : reconnaissance de matières premières à l’aide de ses propriétés 
(pharmacopée) et de tests ; fabrication de produits (eau de Javel, eau oxygé-
née, etc).
Beaucoup de TP de galénique et de chimie (jusqu’à 17h) suivis de cours et de TD 
(pendant une heure).

Points négatifs

Peu d’aide de la part des professeurs  
lors des TP
Cours de chimie parfois difficiles à 
comprendre
Les annales ne sont pas données
Quelques TP longs mais faciles

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Le contrôle continu se fait lors des TP. L’examen final est un écrit se basant sur le 
polycopié
Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 5 témoignages recueillis pour cette UE : 

DFGSP3 DFGSP2

UE choisie en : Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

Points positifs

Beaucoup de TP
TP ludiques (présence obligatoire)
Enseignants disponibles
Polycopié fourni et utile pour l’examen
Contrôle continu de TP assez simple
Avantage pour les réactions de chimie 
inorganique vues en VASAM (S4)
Faible charge de travail



MoyenMoyen

Bon

Très
 bon

Investissement des professeur.e.s : 

Les 5 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Pour ceux qui aiment la galénique et la chimie, cette UE est top.”

“C'était le genre d'UE qui n'était pas lourde à réviser, et je trouvais que 
ça n’imposait pas une charge travail trop importante comme c'était 
souvent des rappels (puis des compléments, mais encore une fois, 
pas trop lourd non plus).”

Taux de satisfaction : 

Elevé
Très élevé

Faible

Validation de l’UE : 

Très 
facile

Facile

Moyennement 
difficile



Taux de satisfaction : 

Elevé
Très élevé

Faible

Investissement au tutorat  

A propos des compétences utiles à cette UE  : 
Réflexion, investissement, assiduité et beaucoup de bienveillance ! 

Description de l’UE : 
Il s’agit de proposer des QCM correspondants à l’UE dont on est chargé.e, de 
faire quelques permanences afin de répondre aux questios des étudiant.e.s en 
PACES ainsi que des évènements validants (surveillance de concours blanc par 
exemple). L’entraide et la communication sont la clé.

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Uniquement l’UE choisie, dont on est en charge. Entraide avec les PACES, 
réflexion pour les QCM. 

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
ll n’y a pas d’examen pour cette UE, la validation repose sur le jugement du travail 
accompli tout au long de l’année

Points négatifs

Charge de travail plus ou moins impor-
tante selon l’UE 
Parfois des questions bizarres ou 
difficiles auxquelles il faut répondre

Points positifs

Aider les étudiant.e.s en PACES 
Création de QCM
Avoir des tutorés
Partage et  bonne humeur

L’investissement au tutorat en un engagement sur l’année de DFGSP2 mais les 
ECTS validés le sont uniquement pour le second semestre. 

Particularités de cette UE : 

Très élevé

Elevé

Validation de l’UE

Très facile

Les 3 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session



Signalisation et cibles thérapeutiques
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biologie cellulaire, physiopathologie, biochimie, oncologie, signalisation cellu-
laire, génomique, analyse d’articles scientifiques.
Description de l’UE et déroulement des cours : 
En continuité avec l’UE “initiation à la physiopathologie” du semestre précédent, 
cette UE traite des différents mécanismes de biologie et de signalisation cellulaire 
(inflammation, réparation de l’ADN, cycle cellulaire, VIH, cancer, hématologie, 
etc.) ainsi que leur utilisation en clinique.
Après avoir vu les cours, analyse d’articles en anglais.
Le TP se déroule sur deux séances et permet la mise en pratique des cours. 

Points négatifs

TP en juin
Densité et longueur des cours
Assez technique
Contrôle continu sous forme de QCM

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Sous forme de QCM, d’un écrit et d’examens de TP.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 6 témoignages recueillis pour cette UE : 

DFGSP3

DFGSP2

UE choisie en : 

Points positifs

Beaucoup de TP
Professeurs présents et attentifs
Moins de par coeur, plus de réflexion
TD de correction d’annales
TP intéressant et permettant de mieux 
comprendre le cours
Approfondissement des connaissances
Droit aux cours lors de l’examen

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles



Investissement des professeur.e.s : Taux de satisfaction : 

Validation de l’UE : 

Les 6 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Suite de la biocell de PACES et de l’initiation à la physiopathologie ; 
on revoit bien les voies de signalisations mais avec des exemples 
concrets, ce qui est plus attractif.”

“Les professeurs sont très présents et répondent à nos questions, ils 
sont très attentifs.”

Très 
facile

Facile

Elevé

Très élevé

Moyen

Moyen

Très facile

Moyen

Très
 bon

Bon



Application des biostatistiques aux disciplines 
pharmaceutiques

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biostatistiques appliquées aux essais cliniques, à la biologie médicale, à l’écono-
mie de la santé. Épidémiologie, pharmaco-économie.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
CM et TD en petits groupes lors desquels on revoit quelques bases de PACES sur les 
tests statistiques et calculs de probabilités, on découvre de nouveaux tests, et l’uti-
lisation des biostatistiques dans la vie du pharmacie. Quelques cours d’économie 
et apprentissage du logiciel R (utilisé en biostatistiques).

Points négatifs

L’utilisation des logiciels est assez labo-
rieuse
Certains TD sont longs
Manque d’application de certains cas 
cliniques 
Peu d’annales à disposition

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Sous forme d’écrits.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 5 témoignages recueillis pour cette UE : 

Points positifs

Reprise de 0 des notions si nécessaire
Petites classes
Professeurs assez enclins à répondre aux 
questions
Bons rappels pour l’internat
Montre l’utilité des biostatistiques dans le 
milieu médical

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFGSP3

DFGSP2

UE choisie en : 

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

Compétences utiles à l’UE :  



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

Les 5 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“J'avais pris cette UE parce que j'étais une B R Ê L E en biostat en 
paces, et l'UE était génialissime, tout est repris, les profs sont à 
l'écoute, te font des rappels, il y a pleins d'exemples concrets, bref j'ai 
beaucoup aimé.”

“C’est important d’aller en cours pour savoir quoi apprendre et com-
prendre comment appliquer les formules. Dans les cours il y a pas mal 
de blablas. “

“Si nous avons envie d’aller en internat ou en industrie recherche je 
pense que c’est assez important de prendre cette option car on l’uti-
lise beaucoup par la suite.“

Très 
facile

Facile

Très facile

Moyen

Très
 bon

Bon

Taux de satisfaction : 

Elevé

Très élevé

Facile



Sciences biologiques : du fondamental à la clinique
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biologie moléculaire et biologie cellulaire, essentiellement.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Dans cette UE, on voit un peu plus en profondeur et de façon plus technique des 
mécanismes physiologiques ainsi que des mécanismes pathologiques en abor-
dant des notions plus complexes.

Points négatifs

La présentation en groupe pour 
laquelle tout le monde doit s’investir : 
bien choisir son groupe !
Tout de même un peu de par coeur

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Un écrit et deux  présentations orales en groupe.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Beaucoup de réflexion, moins de par 
coeur
Professeurs attentifs
Peut donner de l’avance pour les 
années suivantes
Lecture critique d’articles scientifiques

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFGSP2



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

Les 2 étudiant.e.s ont validé cette UE en première session

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Dans cette UE, j’ai aimé la diversité des thèmes abordés ainsi que de 
pouvoir utiliser avant tout la réflexion pour comprendre les méca-
nismes plutôt que de devoir juste apprendre bêtement et mécham-
ment du par coeur (bien que ce soit en partie nécessaire).”

Taux de satisfaction : 

Bon
Très élevéMoyen

Difficile
Facile



In�iation à la vaccinologie (S6)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Les vaccins, de la virologie, de la bactériologie et de la parasitologie.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Beaucoup de cours d’immunologie, des notions d’infectiologie.

Points négatifs

Quantité de cours importante
Absence de TP

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Un examen de QCM et un écrit.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Professeure très impliquée
Droit aux cours pour l’examen
Bonne ambiance

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFGSP3DFGSP3



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé cette UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“La professeure essaie tant bien que mal avec les ressources fournies 
par la fac de maintenir et d'animer cette UE.”

Taux de satisfaction : 

Bon Très élevé

Facile
Très facile



Projet professionnel (S6)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
L’orientation, les différents parcours professionnels.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Beaucoup d’intervenants (professeurs et anciens étudiants) différents viennent 
présenter leur parcours professionnel, des après-midis libres pour aller à la ren-
contre de professionnels.
À la suite de ces entretiens,construction d’un projet en partant d'une hypothèse 
de base et en regardant ce qu’il est possible de faire pour s'épanouir au mieux 
dans son métier. 
À la fin, présentation orale avec un poster et on doit dire si on choisit ce projet ou 

Points négatifs

Cours pas forcément planifiés à 
l’avance
Léger manque de structuration

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Sous forme d’une présentation en groupe.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Préparation à l’entretien avec un 
professionnel
Professeurs investis et à l’écoute
Intervenants et visites varié.e.s
Découverte de nouveaux métiers
Temps pour se consacrer à son projet 
professionnel
Facile à valider
Ambiance décontractée, petit comité

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFGSP3



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

Les 3 étudiant.e.s ont validé l’UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“J’ai aimé l'ambiance, le fait de pouvoir poser facilement des ques-
tions, d'être autonome.” 

“J’ai apprécié la découverte du parcours de nos professeurs et la 
richesse de leur histoire individuelle ; la relation humaine qu'il manque 
souvent dans cette faculté.”

“Mr Souchard trouve des intervenants, des visites... pour nous éclairer 
sur notre avenir. Il nous oriente vers les personnes les plus à même de 
nous aider.”

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent



Prise en charge de l’allergie (S7)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
L’UE aborde les différentes formes d’allergie.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Cours hebdomadaires avec des intervenants différents sur les différents dispositifs 
pour réagir face à des patients asmathiques, en choc anaphylactique, etc. 
Présentation en groupe sur un sujet choisi.

Points négatifs

L’examen est assez éloigné de ce qui 
est vu en cours

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Un éxamen écrit et une présentation en groupe.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Visite organisée au CHU
Professeurs investis
 

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFGSP3DFGSP3



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé cette UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent Bon

Facile



Préparation à l’internat (S7)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Exercices d’entraînement au concours de l’internat : biochimie, pharmacologie, 
pharmacocinétique, toxicologie, physiologie, biostatistiques, bactériologie, bio-
physique, infectiologie, etc.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Des séances d’entraînement aux exercices du concours de l'internat ainsi que 
quelques rappels de cours. 

Points négatifs

Certains cours manquent parfois de 
structure
Problèmes de coordination entre les 
différents partiels
Beaucoup de pression de la part de 
certains professeurs

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Un examen écrit.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur 3 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

UE très utile qui pousse à faire des exer-
cices, à s’entraîner
Professeurs à l’écoute 
Apprentissage de méthodologies claires 
permettant de répondre aux questions

 

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFASP1



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

Un.e étudiant.e a validé cette UE en première session, les deux autres en deuxième 
session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Je trouve que c'est l'UE Internat la plus utile de toutes, ça nous force 
à faire des exercices et en plus sur le coup les profs sont vraiment à 
l'écoute sur nos problématiques.”

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent Bon

DifficileDifficile

Moyen

Moyen

Bon

Faible

Bon

Élevé



UE obligatoire internat (S8)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biochimie, toxicologie, génétique, immunologie, hématologie, chimie thérapeu-
tique, galénique, enzymologie, gastro-hepatologie, physiologie, parasitologie, 
etc.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Cette UE consiste à s’exercer sur les dossiers et les QCM dans les différentes thé-
matiques, et a réviser des cours de 2e, 3e et 4e année.

Points négatifs

Pression importante
Charge de travail : revoir les cours de 
P2, D1, D2 seul et à faible distance du 
CSP !

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Contrôle continu sous forme de dossiers, de QCM et d’écrit.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur 2 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Les professeurs vont directement à 
l’essentiel et donnent des conseils
Les cours sous forme d’entraînement

 

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFASP1



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

Un.e étudiant.e a validé cette UE en première session, l’autre en deuxième session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Une UE très dense après le CSP… On devait revoir tous les cours cor-
respondants tout seul (P2 + D1 + D2 voire même PACES) car en cours 
on ne faisait que des applications : c'est très long et très dense. C’est 
pour ça que j'ai décidé de le passer en 2nde session car impossible 
pour moi de faire ça en si peu de temps.”

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent Bon

Difficile
Très

difficile
Facile

Faible

Bon

Moyen Bon ÉlevéMoyen



Biologie et thérapeutique des cancers (S8)
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Stratégies thérapeutiques, sémiologie, biologie cellulaire.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Tous les cours sont à l’oncopole. Des chirurgiens et biologistes interviennent pour 
présenter l’aspect de la cancérologie selon différents points de vues / métiers.

Points négatifs

Éloignement du lieu d’enseignement 
(oncopole)

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Un examen écrit ainsi qu’une présentation en groupe.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Sur le témoignage recueilli pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

La diversité des intervenants
 

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFASP1



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé cette UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

Taux de satisfaction : 

Facile
Très facile

Excellent

Difficile
Très

difficile
Facile

Bon

Difficulté 
moyenne



Découverte de la vie professionnelle au sein de l'officine 
expérimentale (UE libre choix 3CC officine)

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Essentiellement de l’analyse d’ordonnance. 

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Des cours d’analyse d’ordonnance et des cas cliniques. Passage en binôme à 
l’oral qui compte pour le contrôle continu puis un oral final devant un jury.

Points négatifs

Certaines ordonnances plus difficiles à 
analyser que d’autres
Seule UE optionnelle proposée aux 6A 
(donc obligatoire…)

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Présentation en groupe et oral individuel.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Sur 2 témoignages recueillis pour cette UE : 
UE choisie en : 

Points positifs

Permet de faire un récapitulatif de ce 
qu’on a appris 
Aide à être plus à l’aise à l’oral

 

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles

DFASP2



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé l’UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent Bon

Difficile

Faible

Bon
ÉlevéMoyen

Bon Moyen

Difficulté 
moyenne



Ue de Master 1 



FSI Méthodeologies en Biotechnologies (Cursus 
Industrie-Recherche)

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Systèmes de transgénèse, CRISPR-Cas9, Talen, ZFN, souris transgéniques, vecteurs 
viraux.

Description de l’UE et déroulement des cours : 
Formation très scientifique avec un esprit de réflexion bien plus prononcé que 
dans les études de Pharmacie : beaucoup d'exercices, de techniques et mé-
thodes.

Points négatifs

Choix des UE optionnelles très limité en 
parcours Recherche

Sous quelle forme se déroulent les examens ?
Sous forme d’un écrit.

Oui mais attention :  limité à une fiche de cours résumé format A4.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

Points positifs

Réflexion scientifique
Autre système d'apprentissage que le 
"par-coeur" très pharma
Rappels/cours sur les techniques de 
laboratoires

Compétences utiles à l’UE :  

Réflexion Par 
coeur

Analyse 
d’articles



Investissement des professeur.e.s : 

Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé l’UE en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Examen écrit pas noté sur les "mots-clés" mais sur la réflexion scienti-
fique.” 

“Bien connaître le fonctionnement de toutes les techniques de bio-
tech…”

“Au début, difficile de s'adapter aux réflexions et exercices deman-
dés, donc ne pas hésiter à aller vers les étudiants en Bio pour rattraper 
les notions très techniques des méthodes vues en cours.”

Taux de satisfaction : 

Très élevé

Facile
Très facile

Excellent Bon

Difficile

Faible

Bon
ÉlevéMoyen

Bon Moyen

Difficulté 
moyenne

Très élevé Bon

Difficile



Biochimie des dysrégulations métaboliques 
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Méthodes et techniques utilisées en recherche, biochimie, biologie cellulaire, 
cancérologie, génomique.

Déroulement type d’un cours : 
Cours puis exercice de recherche sur le sujet, analyse d’études sur la thématique 
choisie par l’intervenant.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Assez difficile
Mécanismes “trop” vus dans les 
moindres détails
Chronophage
Manque de coordination entre les 
intervenants
Bonne introduction à la recherche

Planning
3h par semaine sur les deux semestres (d’Octobre à Mars).
Les cours ont lieu en Amphi 3 ou 4 de la faculté de pharmacie. 

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 4 témoignages recueillis pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Apprentissage des différentes tech-
niques et comment analyser des 
figures/graphiques et articles
Intervenants intéressants
Beaucoup de réflexion
Interprétation parfois difficile et très 
longue

DFASP1DFGSP3 DFGSP2

Période de candidature : 
Vacances d’été - début octobre

Modalités de sélection : 
Mail avec CV et lettre de motivation). 

Prise en compte des notes de recherche de 
PACES (si trop de candidats).

Nombre d’étudiant.e.s : 
25 - 40

 



Validation de l’UE : 

Trois étudiant.e.s sur les quatres ont validé le Master en deuxième session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Grâce à cette UE je savais parfaitement analyser un article de 
recherche, les thématiques abordées étaient très variées.”

“Ce master comporte une grande part d’analyse d’articles mais 
également beaucoup d’apprentissage par coeur.”

Facile
Très facileDifficile

Très
difficile

Facile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Premier oral: présentation en français d’un article international (en anglais).
Ecrit : analyse de publications avec quelques questions de cours. Durée : 3h.
Deuxième oral : question de recherche où l'on doit présenter des techniques (à 
connaître) pour arriver à trouver ce que l'on cherche. 

Une note minimale de 10 est nécessaire à l'écrit pour être admis à l'oral et 10 
ensuite à l'oral pour valider l'UE.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Très
difficile

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, mais ce master demande beaucoup 
de temps de travail personnel et d'organi-
sation, je le recommande plutôt aux étu-
diants redoublants ou très bien organisés. 
Il est 100% axé recherche et biologie cellu-
laire.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

Non Oui

EN CONLUSION



Mise en forme et biodisponibil�é des médicaments 
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Galénique, pharmacocinétique, biopharmacie, méthodes de dosage, contrôle 
qualité. 

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistraux assez interactifs. Un TD de galénique en autonomie pour prépa-
rer un oral où un rapport sur une publication scientifique. Exercices interactif en 
pharmacocinétique. 

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Problèmes d’organisations
Gros volume horaire parfois 

Planning
Les cours durent entre 3 et 5h (avec des pauses) souvent de 14H à 18H.
70h réparties de fin février à mi-mai.  
Les cours ont lieu à la fac de pharmacie, et un TD est à l’école vétérinaire. 

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 3 témoignages recueillis pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Petit comité qui permet plus d'interac-
tion et de compréhension 
Redécouvrir la pharmacocinétique
Programme assez chargé mais peu de 
travail personnel à fournir grâce aux TD

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Juin - septembre, selection en octobre 

Modalités de sélection : 
CV + LM (si trop d’étudiants)

Nombre d’étudiant.e.s : 
12 - 18 

DFGSP3



Validation de l’UE : 

Les trois étudiant.e.s ont validé le Master en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Les cours de galénique sont  presque uniquement des rappels de 
ceux de 2A et de biopharmacie (3A).”

“J’aimais trop ce que j'apprenais, les profs sont vraiment cools et les 
intervenants aussi.” 

“C'est facilement validable si vous écoutez en cours et que faites 
bien vos exposés de groupe !”

Facile
Très facileDifficile

Très
difficile

Facile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
La note est divisée en 2 : 50% galénique (25% pour la note de l'oral et du rapport 
sur la publication scientifique et 25% pour le CT) et 50% pharmacocinétique. Le CT 
représente donc 75% de la note et ressemble beaucoup aux annales. 

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Très
difficile

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, aux amoureux de la pharmacociné-
tique, de la pharmacologie, de la galé-
nique et de la biopharma : super intéres-
sant mine de rien (on a travaillé sur des 
formes galéniques innovatrices).

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

Non Oui

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Non

Oui

Non

Oui



Oncogenèse et différenciation
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Oncogenèse et physiopathologie (généralités, bases moléculaires, biologie cellu-
laire, génétique), différenciation (étude de la différenciation de différents tissus : 
peau, hématopoïèse...), techniques d'études, traitements (thérapies ciblées), 
sémiologie et pharmacologie fondamentale.

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistral de 3h. Présentation faite par le professeur puis une pause. Ensuite 
analyse d'un article en rapport avec la première partie du cours.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Charge de travail importante
Cours qui s’étirent de la moitié du 
premier semestre à la fin du second

Planning
De novembre à mai tous les mardi ou jeudi soirs de 17h30 à 20h30.
Les cours ont lieu à la fac de pharmacie (amphi 3).

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 5 témoignages recueillis pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Cours intéressants
Réel apprentissage sur l’oncologie

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Mai - mi-septembre 

Modalités de sélection : 
CV + lettre de motivation 

(dépend surtout des places restantes)

Nombre d’étudiant.e.s : 
25 - 40 

DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2



Validation de l’UE : 

Quatre étudiant.e.s ont validé le M1 en première session, un.e en deuxième session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Beaucoup de travail personnel pour comprendre les cours, surtout si 
on le fait avant la 4A.”

“Que de la réflexion dans l’examen final on doit interpréter pas mal 
de figures sur différents articles c’est pas facile si on a pas l’habitude 
de faire ce genre d’exercices.”

“Je vous conseille d'aller en cours, les profs expliquent très bien ! 
L'écrit est plus facile que l'oral.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Examen écrit et oral. L’écrit a lieu à la faculté de pharmacie et l’oral en juin à l'on-
copole (CRCT).

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, si la recherche vous intéresse (sinon 
aucun intérêt de s'embêter avec ça). Il 
faut aussi être organisé et travailleur parce 
qu'il y a beaucoup de cours.
Plutôt à faire à partir de la 4e année parce 
que sinon on n’a pas encore fait de can-
cérologie, ce qui complique la compré-
hension.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile
Moyen

Oui



Gestion comptable et financière appliquée à la santé 
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Comptabilité, contrôle de gestion, analyse financière.

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistral avec diaporama, pause, puis travail sur des exercices et correc-
tion.

Il n’existe pas de ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Les cours sont parfois long pour une 
seule matinée

Planning
Les cours ont lieu le matin, à la faculté de médecine des allées Jules Guesdes.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Découverte de ce domaine qui est tout 
nouveau

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Mai 

Modalités de sélection : 
CV et LM mais peu sélectif : obligatiore pour 

les étudiants en M1 Santé Publique (GISS)

Nombre d’étudiant.e.s : 
40 

DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2

DFGSP3DFGSP3



Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Compréhension mathématique, résolution d'exercices et des 
notions à connaître par cœur.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
L’examen a lieu à la Faculté de médecine Jules Guesdes.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, si vous voulez étudier un domaine de 
formation plus général et intéressant !

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile

Oui

Difficulté 
moyenne



Méthodologie de la recherche clinique et 
épidémiologique 

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Essais cliniques, déroulement, phases, inclusion, critères de choix, épidémiologie, 
etc.

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistral de deux heures.

Il n’existe pas de ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Cours répétitif par rapport aux études 
de pharmacie 

Planning
2h le mardi et 2h le jeudi de 16h à 18h.
Les cours ont lieu à la Faculté de médecine Jules Guesdes.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Approfondissement des sujets d’épidé-
miologie

 

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Avril-mai de l'année précédente.

Modalités de sélection : 
CV + lettre de motivation 

Peu sélectif
Nombre d’étudiant.e.s : 

40 

DFGSP3DFGSP3



Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“L’examen consiste en une analyse d'article. Attention cependant : 
on a le droit aux cours pendant l’examen mais il faut être rapide.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Examen écrit qui a lieu à la faculté de médecine Jules Guesdes.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?

Oui, d’autant plus si vous êtes attirés parr 
le domaine des essais cliniques.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile
Moyen

Oui

Difficulté 
moyenne



Immunologie et maladies infectieuses
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Les maladies auto-immunes, lupus, immunologie de base, etc.

Déroulement type d’un cours : 
Des cours magistraux uniquement : pas de TP ni de TD.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Grosse quantité de cours

Planning
Cours d’octobre à avril environ, 60h de cours. Les cours ont lieu une fois par 
semaine et durent environ trois heures.
Les cours sont à la faculté de médecine de Rangueil.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Professeurs investis et pédagogues
Cours intéressants

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Juillet

Modalités de sélection : 
CV et lettre de motivation

Nombre d’étudiant.e.s : 
45

DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2

DFGSP3DFGSP3



Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Beaucoup de cours, notions de bases à maîtriser, pas mal de boulot 
personnel.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
L’examen a lieu à la Faculté de médecine Jules Guesdes.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?

Oui, mais attention, le volume de cours est 
très important : ce master demande de 
l’organisation.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile

Oui

Difficulté 
moyenne
Difficile



Biomatériaux
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Les biomatériaux, NOTAMMENT en odontologie.

Déroulement type d’un cours : 
Des cours magistraux uniquement : pas de TP ni de TD.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Grosse quantité de cours

Planning
Très aléatoire en fonction des années car le master n'ouvre pas tous les ans. 
Globalement le second semestre avec 2h le mardi et le jeudi.
Les cours sont à la faculté de pharmacie.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Professeurs investis et pédagogues
Cours intéressants

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Septembre

Modalités de sélection : 
Aucune : le master est peu demandé

Nombre d’étudiant.e.s : 
12

DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2

DFGSP3DFGSP3



Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Ce master est un M1 majoritairement orienté pour les étudiants en 
odontologie. ”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Examen écrit, à la faculté de pharmacie.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?

Je le recommande pour les dentaires mais 
c’est tout, sinon pas d'intérêt. Eventuelle-
ment un pharma qui veut faire de l'indus-
trie dentaire.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile

Oui

Difficulté 
moyenne
DifficileDifficulté 

moyenne

Non



Biostatistiques et modélisation
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Biostatistiques : les bases de l’épidémiologie, tous les tests statistiques, modélisa-
tion et régression (analyser la relation d'une variable par rapport à une ou plu-
sieurs autres) et découverte du logiciel Stata en TP.

Déroulement type d’un cours : 
Chaque séance aborde un thème avec des exercices à la fin après les cours. 

Il n’existe pas de ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Certains cours compliqués 

Planning
De fin septembre à décembre, 4 heures par semaine (2h le lundi et 2h le jeudi).
Les cours sont à la faculté de médecine Jules Guesdes.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 2 témoignages recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Très bien organisé 
Pédagogie des professeurs
Mise en pratique de la théorie

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Juin

Modalités de sélection : 
Lettre de motivation et CV

Nombre d’étudiant.e.s : 
25DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2

DFGSP3DFGSP3 DFASP1



Validation de l’UE : 

Les deux étudiant.e.s ont validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Le master n’est pas particulièrement difficile à condition de s'y inté-
resser et de ne pas être allergique aux chiffres. L’évaluation porte sur 
le savoir-faire et la compréhension des conditions d'application (quel 
test utiliser ? que peut-on conclure ?).”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Examen écrit, à la faculté de médecine..

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Dans la mesure où les statistiques sont utili-
sées partout, cette UE est utile pour en 
comprendre les outils, particulièrement 
pour ceux souhaitant partir dans la 
recherche, notamment en santé 
publique. Utile également pour  préparer 
le concours de l’internat.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile

Oui

Difficulté 
moyenne
DifficileDifficulté 

moyenne
Moyen Facile

Oui



Biotechnologies et ingénierie biomédicale
Thèmes et matières abordé.e.s : 
Des méthodes de biotechnologie, de thérapie cellulaire et génique et d’édition 
du génome.

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistraux présentés par différents intervenants. Quelques TD parfois.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Beaucoup de choses vues en DFG3
Cours parfois redondants

Planning
70h sur le deuxieme semestre (2 fois deux heures par semaine, le lundi et le jeudi).
Les cours ont lieu à la fac de pharmacie. Un cours à la faculté de pharmacie et ui 
à l’oncopole.

La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 2 témoignages recueillis pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Professeurs dynamiques, intéressés et 
intéressants 
Cours assez faciles

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Mai - septembre 

Modalités de sélection : 
CV + lettre de motivation 

Nombre d’étudiant.e.s : 
30 - 50 

DFGSP3

DFGSP3

DFGSP2

DFASP1 DFASP2



Validation de l’UE : 

Les deux étudiant.e.s ont validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Accessible si travail régulier et entraînement.”

“Professeurs investis, thématiques parfois originales, et cours très inte-
ressants pour les fans de biotechnologies et de génome. Parfois des 
répétitions entre certains intervenants.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Une évaluation orale en binome, portant sur un sujet de notre choix, en rapport 
avec les biotechnologies, ainsi qu’un examen écrit terminal.

Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui si on s’intéresse à la recherche. A 
éviter sinon. Malheureusement, en 5A 
internat, on la prend souvent par défaut 
parce que c’est l’une des rares auxquelles 
on peut assister (étant au second 
semestre).

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile
Moyen

Oui

Moyen
Très 

facile



Immunopathologie du système immun�aire et 
immunointervention 

Thèmes et matières abordé.e.s : 
Immunologie et infectiologie.

Déroulement type d’un cours : 
Cours magistral, présentation d’une thématique en lien avec des articles.

Il existe une ronéo pour ce Master.

Points négatifs

Assez difficile à valider
Complexe

Planning
3-4h par semaine, le jeudi après-midi de 14h-18h.
Les cours ont lieu à la Faculté de médecine de Rangueil.
La présence en cours n’est pas obligatoire.

Sur 1 témoignage recueilli pour cette UE : 

UE choisie en : 

Points positifs

Approfondissement des connaissances 
en immunologie

 

DFASP1DFGSP2 DFGSP3DFGSP2

Période de candidature : 
Mai de l’année scolaire précédente

Modalités de sélection : 
Sur dossier

Nombre d’étudiant.e.s : 
30

DFGSP3DFGSP3



Validation de l’UE : 

L’étudiant.e a validé le M1 en première session.

Commentaires d’étudiant.e.s : 

“Notions complexes : il faut avoir de bonnes bases en immunologie et 
bien connaître les cours de 2A.”

Très facileDifficile

A PROPOS DE L’EXAMEN

Modalités : 
Examen écrit qui a lieu à la faculté de médecine de Rangueil.

Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen terminal.

Difficile

Recommanderiez-vous ce M1 ? Si oui, à 
quel profil d’étudiant.e.s ?

Oui, pour les étudiants en parcours inter-
nat désirant faire de la recherche et les 
étudiants en parcours recherche. L'immu-
nologie est maintenant assez présente en 
recherche mais aussi intéressante pour 
l’infectiologie et la cancérologie.

Les enseignements correspon-
daient-ils à vos attentes ?

EN CONLUSION

Facile

Très 
facile

Difficile
Moyen

Oui

Difficulté 
moyenne
Difficulté 
moyenne



Stages de Master 



Direction des achats au CHU de Toulouse 
(Hôtel Dieu)

Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Direction des achats au CHU de Toulouse (Hôtel Dieu), juillet et août 2019.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

Stage professionnel dans le cadre du M1 GISS (parcours particulier), j'ai deman-
dé un contact à ma responsable de master et rencontré les pharmaciens de la 
direction des achats en janvier 2019.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

Etude de la mise en place des marchés au sein du GHT que Toulouse coor-
donne. Découverte du fonctionnement des achats de l'hôpital, gestion des 
ruptures de stock, contact avec les fournisseurs, passation de marchés, etc.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

Très bonne ambiance, sujets intéressants, beaucoup de nouvelles connais-
sances, travaux stimulants, intégration aux réunions, etc.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Assez administratif mais moi j'ai beaucoup aimé.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Une pharmacienne.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Non, il y avait une 5A de pharmacie, des internes, et une stagiaire juriste mais 
tous à des postes et dans des bureaux différents.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui si vous êtes intéressés par l'industrie, la gestion des hôpitaux, n'avez pas peur 
d'être sur l'ordinateur (beaucoup de mails et de logiciels), et de faire un mé-
moire assez poussé pour l'oral.



Épidémiologie à l’Inserm
Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Juillet 2018 a L’INSERM en épidémiologie.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

Durant l’annee 2017-2018 j’ai contacté la mère d’un ami qui m’a accepté en 
stage.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

J’ai analysé les résultats d’une étude épidémiologique basée sur la nutrition des 
adolescents à Abidjan.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

Autonomie, analyse d’une réelle étude qui a donné lieu à une publication.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

La saisie des données sur l’ordinateur était un peu répétitive.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Une directrice de recherche.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Non, il y avait un autre stagiaire d’HEC Paris. 

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui, aux étudiant voulant faire de la recherche en épidémiologie.



Inst�ut Fédératif de Biologie (IFB) de Purpan
Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

IFB Purpan juin-juillet 2019.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

J'ai contacté Mme Gandia.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

De la recherche bibliographique, le protocole de l'expérience que j'allais faire, 
beaucoup de tableur.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

L'autonomie : j'avais un petit sujet toute seule et j'essayais de trouver le méca-
nisme impliqué, j'étais également très bien encadré.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Le fait de ne pas trouver de réponses.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Mme Gandia

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Oui en M1 mais il y avait aussi une externe et un interne.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui, à des personnes intéressées par la pharmacocinétique sans hésiter ! Il faut 
être curieux et motivé.



Inst�ut des Maladies Métaboliques et Cardiovas-
culaires de Rangueil

Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Juillet 2019 à l'I2MC (Rangueil).

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

Je ne sais plus trop quand mais longtemps à l'avance et j'ai trouvé le stage via 
un intervenant extérieur qui est venu nous faire un TP et avec qui j'ai beaucoup 
parlé.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

PCR, WB, ELISA, transformation…

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

L'équipe de doctorants hyper cool, le fait qu'on me laisse manipuler en totale 
autonomie.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Rien, tout était top.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Mr Yannis Sainte Marie.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Dans l'équipe oui mais dans l'UMR évidemment non (environ 1 stagiaire par 
équipe).

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui, aux étudiants qui aiment manipuler et être autonomes.



Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan 
Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Été 2019 au CPTP (centre de physiopathologie de Toulouse Purpan).

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

En mai, candidature spontanée aux directeurs des équipes de recherche. 

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

Beaucoup de manipulation (sacrifier les souris, extraire les rates, Elisa, Fish et 
FACs) et analyse des résultats. 

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

L'équipe est super sympa, le sujet est intéressant (immunologie fondamental). 

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Rien.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Jean Charles Guery.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Oui.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui, à des étudiants s’orientant en recherche.



Centre d’Évaluation et d'Information en Pharma-
codépendance - Addictovigilance (Inserm)

Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Centre d’Évaluation et d'Information en Pharmacodépendance - Addictovi-
lance (CEIP-A) de Toulouse. INSERM UMR 1027 Equipe émergente 6.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

Mail à la responsable d'équipe, courant Mars.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

L'analyse des complications cardiovasculaires survenues dans un contexte 
contexte de consommation de cannabis. En pratique, constitution d'une base 
de données à partir de notifications spontanées nationales puis analyse.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

L'équipe est super sympa, le sujet est intéressant (immunologie fondamental). 

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Rien de spécial, il faut savoir que c'est un stage plutôt de santé publique (ordina-
teur) et pas de recherche fondamentale avec des expérimentations (souris...).

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Dr Emilie Jouanjus

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Non, il y avait un peu de tout : d'autres stagiaires de M1, stages facultatifs, M2...

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Etudiants souhaitant s'orienter vers la pharmacovigilance, addictovigilance.



Laboratoire de pharmaco-épidémiologie (Inserm)
Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ? 

Laboratoire de pharmaco épidémiologie INSERM.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ? 

Envoi de mail à une enseignante déjà rencontrée. En janvier pour le mois de juin.

Qu’as-tu fait durant ton stage ? 

Analyse de données et de publications scientifiques.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ? 

Tout : équipe, encadrante, travail.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ? 

Rien de spécial.

Qui était ton.ta maître de stage ? 

Dr Emilie Jouanjus

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tou.te.s stagiaires confondu.e.s) ? 

Non

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ? 

Oui, sans hésitation !
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