LE SOUS-PARCOURS INDUSTRIE
Le sous-parcours Industrie du Parcours Industrie-Recherche est un parcours "court" (6 années d'études supérieures,
de la PACES / PASS / LASS au Master 2). Il offre un diplôme permettant l’accès à de nombreux métiers du cycle de vie
du médicament. Ce parcours convient aux étudiants qui souhaitent être mobiles et nécessite une maîtrise de
l’anglais.

Le Parcours d'Etudes

FORMATION INITIALE
4ème année :
S7 : Enseignements théoriques communs à tous les
étudiants de pharmacie
S8
:
Séparation
des
différents
parcours.
Enseignements communs et enseignements
spécifiques au parcours industrie-recherche :
Statistiques appliquées au contrôle qualité ;
Recherche, développement, enregistrement et
commercialisation du médicament.
S'joutent enfin la Prise de fonctions hospitalières et
le diplôme de secourisme (AFGSU niveau 2)
5ème année : inclut des enseignements théoriques
spécifiques du sous-parcours industrie, ainsi que des
stages (détaillés plus bas). Ces enseignements ont
pour objectif de donner des bases scientifiques et
réglementaires avant l’année de spécialisation.
S9 : semestre hospitalo-universitaire, stage au
CHU alternant avec les cours à la faculté
Recherche, développement, enregistrement et
commercialisation du médicament
Management, marketing, communication OU
Biologie cutanée, dermocosmétologie
Dossiers patients
UE libre choix
S10 : Cours communs : dossiers patients, anglais.
Recherche
et
développement
en
pharmacologie OU Production et valorisation
industrielle
UE
optionnelle
"projet
professionnel
obligatoire" OU UE de réorientation vers
officine

LA SIXIÈME ANNÉE
La 6ème année se démarque par la possibilité
d’effectuer une formation spécialisée (Master 2,
double diplôme Pharmacien-Ingénieur, mastère
spécialisé en école de commerce, marketing …) en
équivalence de la 6ème année. Cette année de

spécialisation

permet

d’acquérir

des

compétences plus spécifiques dans différents

domaines des industries de santé. Elle peut se
faire en alternance.

LES STAGES
4ème année : stage officinal de deux semaines

en avril.
5ème

année

:

stage

hospitalo-universitaire

(stage à mi-temps), pendant le S9. Il dure 7 mois
au total, entre septembre et mars.
Au S10, stage d’application dans une entreprise
de l’industrie pharmaceutique, un laboratoire
académique ou une structure hospitalière selon
l’orientation choisie. Il dure 5 mois.
6ème année : dans le cadre du M2, ou dans une

école choisie. Il dure généralement 6 mois en fin
de cursus (alternance possible).

6ème année : année de spécialisation
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Les Choix et Débouchés

LES DÉBOUCHÉS

LES
DEADLINES

La

filière

industrie,

grâce

à

son

année

de

large

spécialisation,

permet

d’accéder

à

S8 : choix « définitif » de la filière. Cependant, bifurcation

étendue

métiers

couvrant

les

possible vers la filière officine au S10.

étapes du cycle de vie du médicament (R&D,

S10 : candidatures pour la 6ème année

Production, Commercialisation, Distribution) ou à

de

une

différentes

entre mars et juin (variable selon le M2 et l’université),

des

souvent via une plateforme dédiée d’e-candidature

Contrôle

pour le M2

Pharmaco-Economie, Information scientifique …).

à partir de février pour les candidatures en écoles

Il

métiers

faut

transverses

Qualité,
cependant

(Assurance

Affaires
avoir

Qualité,

Réglementaires,

conscience

que

ces

domaines ne sont pas cloisonnés, il est fréquent
de changer de métier au cours de sa carrière, au
gré des opportunités et de ses envies, au sein d’un

INFORMATIONS
IMPORTANTES

même domaine ou d’un domaine vers un autre.
Souvent,

qui peut être validé plus tôt pendant les études de
pharmacie (voir fiche M1 parcours dérogatoire aux filières
de santé). Il est donc nécessaire de vous renseigner en
amont sur les formations qui vous intéressent car chaque

M2 a ses spécificités.
Néanmoins, au-delà des exigences pour l’admissibilité en
M2, les enseignements des UE de M1 peuvent vous être
utiles pour déterminer votre orientation en contribuant
à approfondir vos connaissances dans un domaine.

carrière

sont

Avantages et spécificités du parcours : de

nombreuses expériences professionnelles du fait
des

nombreux

stages.

Débouchés

et

enseignements très variés.
Qualités

requises

:

mobilité

et

maîtrise

de

l’anglais (car les stages et les postes peuvent être à
l’international),

THESE D'EXERCICE
thèse

de

L'INDUSTRIE ESTELLE FAITE POUR
MOI ?

Certains M2 requièrent la validation préalable d’un M1,

Concernant la

changements

facilités avec l’expérience.

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

CHOIX DU M2

ces

capacités

d’adaptation,

rigueur

dans les métiers à responsabilité, autonomie et

d'exercice,

celle-ci

peut

être

travail d’équipe.

préparée à partir de la 5ème année. Le plus souvent
soutenue en fin de 6ème année (entre septembre et
décembre) même si aucune règle ne le stipule.

Pour toute question ou information complémentaire, nous vous invitons à contacter la Commission Industrie de
la Faculté de Pharmacie de Toulouse, ainsi qu’à vous rendre sur le site de l’ANEPF (anepf.org).

Nous remercions Mme le Professeur Arellano pour la relecture de cette fiche.
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