
ECI Affections cancéreuses (3
ECTS)
ECI Dermatologie,
Rhumatologie, Ophtalmologie
(2,5 ECTS)
ECI Maladies infectieuses et
hygiène (10 ECTS)
ECI Affections hématologiques
et immunologiques (6,5 ECTS)
Bioéthique, droit de la santé et
droit pharmaceutique (3 ECTS)
Toxicologie (2 ECTS)
UE Optionnelle préparation de
l’internat (internat 1)

SEMESTRE 7: 6 UE
OBLIGATOIRES 

CSP : Certificat de Synthèse
Pharmaceutique
AFGSU niveau 2
Stage d’application : 2 semaines
(35h /semaine)

ENSEIGNEMENTS ANNUELS

Statistiques appliquées/contrôle qualité (1
ECTS)
Recherche, développement, enregistrement
et commercialisation des produits de santé
(6 ECTS)
Anglais pour l’industrie (1,5 ECTS)
Dossiers patients (2,5 ECTS)
UE biologie et thérapeutique des cancers
(UE optionnelle)

SEMESTRE 10 : RÉORIENTATION
INDUSTRIE-RECHERCHE

UE Service sanitaire (6 ECTS)
C2i niveau 2
AFGSU niveau 2 si ajouné (obligatoire pour valider le DFASP)
Stage hospitalo-universitaire (27 ECTS) : décomposé en 4 parties

ENSEIGNEMENTS ANNUELS

Le concours de l’internat porte sur différentes matières depuis la P2, mais la majorité
des cours sont en 4e année. La préparation au concours commence au second
semestre de la 4e année lors de la séparation des différentes filières.

ECI Maladies infectieuses (Dossiers)
Polypathologies (Dossiers) (3 ECTS)
Education thérapeutique (3,5 ECTS)             
Protection sociale et économie de la santé (2 ECTS)
Balance bénéfice/risque (3 ECTS )
Dispositifs médicaux (3 ECTS)
APA : Approfondissement des connaissances
professionnelles, communication en anglais (1 ECTS)
Prises de fonctions hospitalières

UE internat 2 (8,5 ECTS) : Obligatoire
UE optionnelle préparation du C2i niveau 2

TRONC COMMUN

PARCOURS INTERNAT

SEMESTRE 8 

INTERNAT
DE LA QUATRIÈME ANNÉE AU CONCOURS 

Vieillissement et syndrome de fragilité (1,5 ECTS)
Qualité (1 ECTS)
Lecture critique d’articles de recherche clinique en
biologie et pharmacologie en anglais (3 ECTS)
Dossiers patients (2,5 ECTS)
UE Infectiologie (3 ECTS)
UE biologie et thérapeutique des cancers (ue
optionnelle)
+ UE de master 

CINQUIÈME ANNÉE
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Plantes médicinales à l’officine (5
ECTS)
Activités spécialisées à l’officine :
Dermocosmétologie/ Eaux thermales
(3,5 ECTS)
Dossiers patients (2,5 ECTS)
UE biologie et thérapeutique des
cancers (UE optionnelle)

SEMESTRE 10 : RÉORIENTATION
OFFICINE

Il est possible, au cours du semestre 7, de
suivre l’UE optionnelle internat, fortement
recommandé pour préparer le concours.
Trois UEs internat sont disponibles sur tout
le parcours : deux dont une obligatoire en
4A et la dernière en début de 5A.

QUATRIÈME ANNÉE
COMPOSÉE DE DEUX SEMESTRES

UE internat 3 (10 ECTS) :
Obligatoire
Dossiers patients (2,5 ECTS)
UE Engagement étudiant (UE
en libre choix effectuée au S9
et comptabilisée au S10)

Aux alentours de mi-janvier, les résultats sont
communiqués : si l’on est classé rang utile dans la
filière souhaitée (Biologie médicale, Pharmacie
clinique, Innovation Pharmaceutique et Recherche),
on choisit sa région d’affectation et on prend les
fonctions d’interne l’année suivante.

Vers la fin du semestre 10 classique
se tient le concours de l’internat,
que l’on passe à Rungis (Paris).
Après le concours, dans l’attente des
résultats, le stage hospitalo-
universitaire se poursuit.

Pour télécharger le syllabus des différents UE de master proposé par l'université et les modalités de validation ainsi que les dates importantes : 
https://medecine.univ-tlse3.fr/medias/fichier/syllabus-m1-2020-2021_1602573750644-pdf?ID_FICHE=354240&INLINE=FALSE

SEMESTRE 10 "CLASSIQUE"SEMESTRE 9


