LE SOUS-PARCOURS RECHERCHE
Le parcours Recherche par l’Industrie permet de réaliser un double diplôme Santé-Science et d’accéder à des postes
dans la recherche et/ou l’enseignement.

Le Parcours d'Etudes

FORMATION INITIALE
4ème année : choix du parcours.
Pour accéder à ce parcours, il faut passer un entretien
de motivation avec des enseignants. Il a pour but de
vérifier que ce choix de parcours est réfléchi et fait
sens par rapport au projet professionnel. Il s'agit
donc d'une simple conversation avec 2-3 professeurs
concernant votre parcours actuel et sur vos
projections.
5ème année :
Stage de 6 mois, en externat à l’Hôpital (AHU).
Le reste de l’année, stage de recherche
obligatoire.
Il peut être judicieux de faire ce stage à
l’étranger.
6ème année : dédiée au passage du Master 2. Le plus
souvent, il y a 6 mois de cours puis 6 mois de stage.
Il n’est pas très judicieux de le faire à l’étranger car
il faudra demander une équivalence, une
autorisation du doyen. Enfin, le stage de M2 peut
être un tremplin pour la thèse : il vaut donc
mieux faire votre M2 dans le pays où vous
souhaitez faire votre thèse.

Suite à cette année, il est possible de passer la thèse
d'exercice de Pharmacie pour devenir Docteur en
Pharmacie.
Passer sa thèse d’exercice sur un sujet proche de
son M2 représente un gain de temps significatif.

MASTER 1

Plus d’information sur les M2
et DU sur mastersdu.anepf.org

ATTENTION : à la fin de la 4ème année de
Pharmacie, il est nécessaire d’avoir validé un Master
1. Cela implique que sur les 3 premières années
d'études de pharmacie il faut avoir réalisé 2 UE
théoriques de M1 et une UE stage (voir la FICHE
D'INFORMATION SUR LES MASTERS 1).
La validité du M1 est obligatoire pour s’inscrire à un
Master 2.
Il est bien d’avoir une idée du M2 ou de sa
thématique dès la 4ème année. La postulation se
fait en 5ème année.

LA THÈSE
D'UNIVERSITÉ
Pour obtenir le double-diplôme santé-science et
faire de la Recherche, il faut passer une Thèse
d’Université.
Ceci n’est possible que si l’étudiant reçoit un
financement et est encadré par un laboratoire
accueillant. De plus il faut pouvoir soutenir la
thèse (présentation de la thèse devant un jury).
La thèse d’université dure minimum 3 ans, durant
lesquels est possible de faire des DCCE
(enseignement pendant le doctorat) pour
montrer son intérêt pour l’enseignement.

Après la soutenance de la thèse d’université, et sous condition d’avoir été reçu, arrive la période du post-doctorat où les
docteurs enchaînent les CDD à projets (en réponse à des appels d’offre) dans des laboratoires. Il s'agit d' une période
temporaire, avant de trouver un emploi fixe.
Le système est différent chez les anglo-saxons.
Important : votre domaine de compétence et donc les thèmes sur lesquels vous allez travailler dépendent de votre
M2 mais surtout de votre thèse.
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Les Choix et Débouchés

LES DÉBOUCHÉS
CHERCHEUR A TEMPS PLEIN
Recrutement à deux niveaux :
Chargé de Recherche : 1er niveau
A titre indicatif : Thèse + 2-3 ans de post-doctorat (28-30
ans). Concours avec nombre de place déterminé par
l’EPST et en fonction des thématiques. Il faut envoyer un
dossier avec un projet de recherche, une équipe de
recherche et un CV personnel (expériences dans la
recherche, publications scientifiques très importantes).
Il y a une première sélection à partir du dossier, puis un
oral de sélection et enfin un classement.
Directeur de Recherche : 2ème niveau
Plus de responsabilités et de travail de pilotage.
Il y a trois façons de l’obtenir : sur concours, toujours avec
un long post-doctorat, en arrivant du privé, ou encore en
passant de chargé de recherche à directeur de recherche
en créant une équipe.

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Activités de recherche et d’enseignement. Pour se
permettre de demander un poste d’enseignant–chercheur,
il faut avoir une qualification sur la thématique de la
section demandée ainsi qu’avoir de l’expérience dans
l’enseignement.
Il y a également 2 grades :
Maître de conférences (environ 30 ans)
Des postes sont proposés chaque année dans les
universités avec l’équipe de recherche, le projet de
recherche et les enseignements déjà pré-établis. On
répond donc à l’offre en fournissant un dossier puis il y a
un oral et enfin un classement.
Il y a un avantage à être pharmacien pour les
postulations à des enseignements de pharmacie.
De plus, il y a une certaine marge de manœuvre,
avec des possibilités de collaboration, la réalisation
de projets annexe et la souplesse des postes.
Professeur d’université (environ 45-50 ans) :
Recrutement direct (rare) ou passage de maître de
conférence à professeur d’université.

CHERCHEUR DANS LE PRIVÉ
Le chercheur exerce dans les entreprises
pharmaceutiques. Il y a autant de possibilités qu’il y a
d’entreprises et le recrutement est moins
réglementé que dans le secteur public.

ÉVOLUTION
ET RESPONSABILITÉS
Les perspectives de carrière se caractérisent par
une
augmentation
des
responsabilités
(responsable d’équipe, d’unité, de laboratoire...)
mais surtout par des opportunités. Souvent dans le
second temps de la carrière, les docteurs ont des
missions d’encadrement, de recherche de
financement et de rédaction de publication. Plus
on a de responsabilité, moins il y a de manipulation

LA RECHERCHE
EST-ELLE FAITE
POUR MOI ?
Avant de se lancer dans ce domaine, il est
indispensable d'avoir fait des stages le plus tôt
possible. Cela permet plus sûr de son choix, de se
projeter dans le cursus et d'avoir un dossier plus
complet.
Dans ce parcours, il faut :
aimer manipuler et faire des expériences en
laboratoire
être rigoureux, passionné, persévérant, MOTIVÉ
(parcours long)
avoir un regard critique et aimer lire et réfléchir
sur la science
La mobilité est une qualité indispensable dans ce
parcours.
N'ayez pas honte de votre anglais ! Oui, il est
nécessaire pour le métier de chercheur, mais ça
s’apprend !
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