
LE PARCOURS IPR
Le parcours IPR (Innovation Pharmaceutique et Recherche) est compris dans le parcours internat des études de

Pharmacie. Il comprend les cinq premières années de pharmacie et le passage du concours de l’Internat en

décembre de la 5ème année, puis la prise de fonction en tant qu’interne dès la 6ème année si le classement au

concours le permet. A partir de là, il faudra encore quatre ans avant d’obtenir le diplôme final : la thèse d’université

ou de science (pour le double diplôme santé-science).

Le 1er semestre (S7) est commun entre les

différents parcours.  

CSP : certificat de synthèse pharmaceutique 

2ème semestre (S8) : UE (Unités d’Enseignement)

de tronc commun, puis des UE spécialisés pour

chaque parcours  

Décembre : concours de l’internat  

Janvier : résultats et attribution des parcours 

Si admission en IPR : commencer à réfléchir à sa

maquette, tout en continuant le stage  hospitalier. 

Le fait d’être interne donne l’avantage du

financement par l’hôpital, mais il faut encore

trouver un directeur de thèse.  

En IPR on consacre souvent cette 1ère année

d’internat à un Master 2 Recherche (M2R) afin de

pouvoir ensuite réaliser sa thèse. Ce M2R est divisé

en deux semestres : un premier de cours et un

second d'un stage de recherche. Pour suivre un

M2R,  il faut avoir validé un Master 1 en amont au

cours de la formation initiale.

4ème année : choix des parcours fin septembre. Pour

celui-ci, il faut choisir Internat. 

5ème année : année hospitalo-universitaire. Travail à

mi-temps à l’hôpital et cours le reste du temps.

  

6ème année : 1ère année d'internat. 

Si le classement au concours a permis d’intégrer ce

parcours, la prise de fonction en temps qu’interne  IPR

peut se faire dès le début de 6A si l’interne a trouvé un

lieu de rattachement pour son internat.  

Le concours de l'internat se passe à l'échelle

nationale. Il est composé de trois types d’épreuves

: QCM, exercices et cas cliniques

A l'issue de celui-ci, et en fonction du classement,

se font le choix d'un parcours parmi les trois DES

(Diplôme d’Études Spécialisées) et d'une ville

d'affectation.

La maquette est un fil conducteur pour le projet

de thèse. Elle permet  d’avoir un sujet fixé et de

suivre une direction afin de bien cerner ses

objectifs.

Il s’agit d’un projet concernant le déroulement

global des quatre années d’internat, dans  lequel il

faut décider de quel M2R nous voulons valider et

quel sujet de thèse nous souhaitons explorer.

C’est un support pour s’aider lors de son avancée.

Il n’est pas restrictif et peut être modifié si besoin

est. 

Un tuteur accompagne l'interne en IPR dans la

réalisation de la maquette afin de la rendre la plus

claire et pertinente possible.
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Durant l’internat, la formation IPR est reliée au DES

Pharmacie Hospitalière (PH). Il faut donc valider 2 UE

théorique du DES de PH : le M2 donne l’équivalent d’une

des 2 UE, il n'en restera  qu'une à valider. 

Trois année payées par l’hôpital permettent à l'interne

IPR de réaliser sa thèse d’Université (thèse de science).

Aura ensuite lieu la  soutenance orale devant un jury

pour obtenir le titre de « docteur » et pouvoir faire de la

recherche (ou, comme souvent,  devenir enseignant-

chercheur).

La thèse d'université ne doit pas être
confondue avec la thèse d'exercice de
pharmacie (que les étudiants de tous les
parcours issus des études de  pharmacie
doivent passer).

Secteur privé : laboratoires, entreprises  
Secteur public : ingénieur de recherche, chargé de
recherche ou directeur de recherche, enseignant-
chercheur (maître de conférences, professeur
d’université).

Le but de cette filière est de former des chercheurs en

science spécialistes du domaine médical.  Dans le cadre

de ce cursus, il s'agira le plus souvent de recherche
fondamentale en  comparaison avec le parcours biologie

qui sera plus axé sur la recherche appliquée. Cependant,

chaque parcours en recherche est unique et dépend de

nos envies.  
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Après avoir obtenu sa thèse d'exercice, il est

conseillé de se faire une expérience post-

doctorale  (possibilité de partir à l’étranger) pour

travailler dans différentes équipes de recherche et

enrichir son  expérience.

L'Internat en IPR
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LA SUITE DE L'INTERNAT

Recherche en bibliographie

Préparation des expériences : cahier de labo,

commande de réactifs… 

Manipulations à la paillasse

Interprétation des résultats

Rédaction de posters, d’articles

Participation à des staffs, à des congrès

Encadrement d’étudiants

Missions d’enseignements

Une fois validés au minimum 5 semestres en tant qu’interne, on passe le DES IPR qui pourra valoir pour la thèse

d’exercice de pharmacie. On  peut choisir d'attendre la fin de l’internat pour soutenir sa thèse d'exercice (dans tous

les cas, celle-ci est plus « légère » que la  thèse de science, d'autant que les deux sujets sont souvent très proches).  La

thèse d’exercice est en lien avec la faculté de pharmacie, tandis que la thèse de science dépend de l’école

doctorale (inscription obligatoire).

LA THÈSE D'EXERCICE

  DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Qualités et Débouchés

DÉBOUCHÉS
Esprit curieux et critique, bonne maitrise de

l’anglais (cela s’apprend avec le temps, pas 

 d’inquiétude !), patience, persévérance,

autonomie, gestion de projets.

QUALITÉS

L'avenir de cette formation est incertain : elle est

amenée à changer voire à être supprimée et

remplacée. Nous mettrons à jour cette fiche quand

nous aurons de plus amples informations.

ATTENTION


