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Nous espérons qu'il vous aidera à y voir plus clair dans vos choix d'UEO et de Master 1
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UE Optionnelles 
3 ECTS



0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Aspects fondamentaux de la chimie organique
Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Nomenclature, révisions des bases de chimie de 1ère année, renforcement des
notions de chimie du tronc commun de 2ème année (réactions essentielles...)

Déroulement des cours : 
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.

 
Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE : 

DFGSP2

100%

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

Points positifs

Essentiel

Essentiel

Moy. 
important

Cours non autorisés à l’examen 
Enseignements assez
chronophages et cours assez
longs
Cours en doublon avec les
enseignements de chimie
organique du tronc commun

Points négatifs

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

5

UE choisie en : Compétences utiles à l'UE :



Investissement des professeur.e.s (/5) :

50 %
4 5

Taux de satisfaction (/5) : 

4

100%

Validation de l’UE (facilité /5) : 

43

50% 50%

Les 2 étudiants ayant témoigné ont validé l'UE en 1ère session. 

6

0: très difficile
5: très accessible  



Initiation à la physiopathologie cellulaire

DFGSP2

66%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Cours intéressants
Cours directement suivis
de TD d’application avec
corrections d'annales
pour le CT
Professeurs à l’écoute et
investis

Points positifs

Essen 
tiel

Essentiel

Chronophage : beaucoup 
d'heures de cours
Il faut être organisé et 
prendre des notes 
personnelles car les 
diaporamas sont assez peu 
détaillés

Points négatifs

Examen écrit
Les documents sont autorisés lors de l’examen.

7

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Généralités sur la biologie cellulaire, pathologies liées aux organites. Rappels des
notions de PACES/PASS

Déroulement des cours : 
Généralités sur les cours, puis cours spécifiques sur chaque organites (ex: RE,
mitochondries...) et pathologies qui sont en lien avec ces organites.

 
Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE : 

          

Peu 
imp.

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

DFGSP3
33%

Moy. 
imp



8

66 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

4

100%

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 3 étudiants ayant témoigné ont validé l'UE en 1ère session. 

3 5
33%

66%

5

0: très difficile
5: très accessible  



Identification de matières premières pharmaceutiques

DFGSP2

75%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Les TP permettent de
mieux mémoriser car
touchent les 5 sens
Professeurs à l’écoute

Points positifs

Moy. 
imp.

Moy. 
important

Certaines notions des cours 
magistraux sont redites en 
TP

Points négatifs

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

9

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Chimie générale, galénique avec reconnaissance de formes sèches et liquides

Déroulement des cours : 
Chimie : nomenclature inorganique, oxydoréduction, équilibres acido-basiques 
(cours plus simples que ceux du tronc commun).
Galénique : reconnaissance de matières premières à l’aide de ses propriétés 
(pharmacopée) et de tests spécifiques

 
Sur les 4 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Peu 
important

Essen 
tiel

DFGSP3
25%



10

75 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

3

66%

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 4 étudiants ayant témoigné ont validé l'UE en 1ère session. 

3

5

50%

25%

5

4

33%

1
25%

0: très difficile
5: très accessible  



Hygiène et sécurité microbiologique en santé

DFGSP2

50%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Oral en groupe avec
échange d'idées
Peu chronophage,
possibilité de travailler l'oral
sur le créneau de l'UE

Points positifs
Préparation de l'oral assez 
peu guidée et consignes 
parfois mal énoncées : 
nécessité d'être autonome 
et organisé avec son 
groupe

Points négatifs

Examen écrit et oral en groupe
Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen.

11

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Protocoles d’hygiène et sécurité, analyse d’articles scientifiques, bonnes pratiques
à adopter et aménagement du laboratoire selon les produits manipulés. Un peu de
biophysique. 

Déroulement des cours : 
Partie cours : 3 cours magistraux de notions sur les différents risques, sur les types
de laboratoires adaptés à ces risques
Partie travail personnel : Préparation d'un exposé oral en groupe tout au long du
semestre : problématique, protocole adapté, recommandations associées en lien
avec les différents risques abordés en CM.

 
Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Peu 
important

Essentiel

Moy. 
important

DFGSP3

50%



12

50 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

3

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ayant témoigné ont validé l'UE en 1ère session. 

5

100%

4

100%

4



Signalisation et cibles thérapeutiques

DFGSP2

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

TP intéressants
TD utiles car corrections
d'annales pour le CT
Esprit de réflexion avec
l'analyse d'articles et non
pas seulement du par
cœur

Points positifs
Examens exigeants qui 
doivent être préparés
Cours parfois répétitifs et en 
doublon avec le programme 
du tronc commun de la 2eme 
année et rappels de PACES

Points négatifs

Examens : CC (avec QCM), examen de TP et CT
Les documents sont autorisés lors de l’examen.

13
 

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Physiopathologie, cancer, biologie cellulaire : cycle cellulaire, dérégulations,
métabolomique, voies de signalisation, stratégies thérapeutiques en lien avec les
cibles cellulaires

Déroulement des cours : 
Cours magistraux de biologie cellulaire pour chaque composant infra-cellulaire :
réticulum endoplasmique, noyau, mitochondrie... pour mieux comprendre la
physiopathologie et rentrer dans le détail

 
Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Peu 
important

Moy. 
imp
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66 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 3 étudiants ayant témoigné ont validé l'UE en 1ère session. 

5

66%

4
66%

5
5
33%

3
33%

0: très difficile
5: très accessible  



Application des biostatistiques aux disciplines pharmaceutiques

DFGSP2

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Cours non obligatoires
permettant d'adapter son
emploi du temps
Peu chronophage si on est à
l'aise en biostatistiques

Points positifs
Les cours sont déposés sur 
l'espace mais pas trop les 
annales

Points négatifs

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

15
 

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Bases de biostatistiques, application à la biologie

Déroulement des cours : 
Partie théorique des biostatistiques : vue avec Mme WHITE-KONING
Partie application en biologie : vue avec Mme SERONIE-VIVIEN

 
Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Peu 
important

Moyennement 
important
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50 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Sur les 2 étudiants, 1 a validé en première session et 1 a validé 
en 2eme session.

4

50%

4

100%

3

2
50%

0: très difficile
5: très accessible  



Sciences biologiques : du fondamental à la clinique

DFGSP2

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Diversité des thèmes
abordés
Beaucoup d'oraux pour
changer des écrits
Visite des services de
générique ou de HLA au
choix du CHU

Points positifs
Manque de clarté sur 
certaines diapos de cours

Points négatifs

Examen écrit + oraux individuels et en groupe
Les documents ne sont pas autorisés lors de l’examen.

17
 

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Pleins de domaines de la biologie : immunologie, parasitologie, génétique,
virologie, bactériologie

Déroulement des cours : 
Cours magistraux : thématique différente à chaque fois sur les domaines cités ci-
dessus

 
Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Peu 
important

Moyennement 
important
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100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

4

100%

4

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Investissement au tutorat

DFGSP2

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Epanouissant quand on
aime dévouer son temps
aux autres

Points positifs
Dates butoirs un peu courtes 
quand il s'agit de rendre des 
QCM en avance

Points négatifs

Examen : contrôle continu / participation toute l'année
 

19

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Séances de tutorat destinées à aider les 1ere année : PASS/LAS

Déroulement des activités : 
Rédaction de QCM et corrections avec les étudiants, participation aux colles et aux
permanences pour écouter les questions, participation aux événements (ex: Salon
Infosup...)

 
Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Peu 
important

Peu
important



20

100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

5

100%

5

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Chimie du médicament

DFGSP2

50%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Les TP permettent de
mettre en pratique toute la
théorie de cette UE
Suite de l'UE "Aspects
fondamentaux de la
chimie organique"

Points positifs
Quelques points de 
l'enseignement théorique 
peuvent sembler abstraits
TP chronophages

Points négatifs

Examen : Ecrit + examen de TP
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

21

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Chimie organique et inorganiquez, galénique

Déroulement des cours : 
Cours de chimie, appliqués à l'industrie du médicament

 
Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Moy.
imp

Essentiel

DFGSP3

50%

Moy.
imp

Peu
imp
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50 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

1

50%

4

100%

4

5

50%

0: très difficile
5: très accessible  



Eau et santé

DFGSP2

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Possibilité de faire une
visite sur site

Points positifs
Beaucoup d'heures de TP. 

Points négatifs

Examen écrit
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

23

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Propriétés physico-chimiques de l’eau, analyse des eaux, composition chimique
des eaux, traitement des eaux

Déroulement des cours : 
16 h de cours (++ chimie générale) et 4 séances de TP (3h) + 2h visite d’un site de
traitement (ex: station épuration)

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Moyennement 
important

Moyennement 
important
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100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

2

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

3

100%

2

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Initiation à la vaccinologie

DFGSP3

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Diversité des domaines en
lien avec la vaccination

Points positifs
L'examen demande de la 
réflexion et donc du recul 
sur les notions de cours

Points négatifs

Examen écrit + oral de groupe
Les documents sont autorisés pour l'examen.

25

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Vaccinologie et les domaines où interviennent la vaccination ; virologie,
bactériologie, parasitologie

Déroulement des cours : 
Cours d'immunologie pour comprendre le fonctionnement des vaccins + notions
d'infectiologie

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Moyennement 
important
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100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

4

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

3

100%

5

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Préparation à l'internat

DFASP1

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Préparation intensive
mais qui permet de voir sa
progression petit à petit
Des professeurs impliqués
pour aider les étudiants
Rappels de cours toujours
utiles

Points positifs
Chronophage (CC très 
réguliers) et difficile mais 
indispensable pour se 
préparer au concours de 
l'internat

Points négatifs

Examen écrit (dossier) + QCM
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

27

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
UE de préparation au concours de l'internat : révisions et approfondissement des
ECI de 3eme année

Déroulement des cours : 
Entraînements réguliers type annale : 3 parties sous forme de QCM + un dossier
clinique écrit (les QCM et le dossier valent chacun autant de points)
- UE D1 S5 (Néphro) 
- UE D1 S5 (Métabo et Nutrition) 
- UE D1 S6 (Endocrino - Physiologie grossesse)

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Moy.
 import.

Peu
 import.
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100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

3

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

4
50%

4

100%

3
50%

0: très difficile
5: très accessible  



Mycologie

DFASP1

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Pratique avec ramassage
des champignons qui
permet d'assimiler +++ les
notions
Moment de partage avec les
étudiants et visiteurs
pendant la présentation
UE sur 4 jours

Points positifs
Il faut absolument être 
présent pour le ramassage 
sauf cas de force majeure, 
car peut entraîner la 
défaillance à l'UE
Il faut être motivé, très peu 
d'étudiants sélectionnés

Points négatifs

Examen : contrôle continu (tout au long de la formation de 4 jours)
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

29

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Mycologie : révisions des bases, puis partie pratique

Déroulement des cours : 
- 2 journées pour ramasser les champignons en forêt, avec l'association de
mycologie
- Tri des champignons ramassés, à la faculté de pharmacie
- Présentation de la cueillette au public : étudiants de 2ème année, visiteurs
extérieurs : savoir reconnaître une certaine liste de champignons

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Moy 
import.

Moy 
import.

Peu 
import.

Essentiel
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100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

5

100%

5

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Prise en charge de l'allergie

DFASP1

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Visite à l'hôpital,
démarche d'éducation
thérapeutique
Evaluation plus "ludique" :
poster à réaliser sur un
thème précis, en groupe

Points positifs
Certains cours présentent 
un niveau de difficulté à 
prendre en compte (+ 
poussé que l'immunologie
du tronc commun)

Points négatifs

Examen : QCM et oral de groupe
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

31

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Immunologie, stratégies thérapeutiques, physiopathologie

Déroulement des cours : 
Cours magistraux : rappels d'immunologie, cours sur les différentes allergies,
physiopath et mécanisme : allergies alimentaires, venins, dermatite atopique,
eczéma de contact, asthme, urticaire...
Visite : visite à l'hôpital : utilisation de stylos d'adrénaline, tests cutanés, dispositifs
médicaux du traitement de l'asthme

Sur les le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Essentiel



32

100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé cette UE en première session.

5

100%

5

100%

0: très difficile
5: très accessible  



Conseil en cosmétologie en officine

DFASP1

100%

0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

Très bon complément aux
cours de l'UE
dermocosmétique
Possibilité de choix de la
gamme cosmétique à
présenter à l'oral

Points positifs
Parfois quelques doublons 
avec l'enseignement de 
l'UE dermocosmétique

Points négatifs

Examen : oral de groupe
Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

33

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Phytothérapie, dermocosmétologie (produits cosmétiques : shampooings, crèmes
et leur rôle dans la préparation) ; généralités sur la peau et conseils 
Huiles essentielles, groupes chimiques végétaux

Déroulement des cours : 
Cours magistraux : cours sur la phytothérapie et la dermocosmétique complétant les
cours de l'enseignement de filière officine.

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 

Essentiel

Peu 
important



34

100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé cette UE en première session.

5

50%

5

100%

4

50%

0: très difficile
5: très accessible  



0 25 50 75 100

Mémoire 

Réflexion 

analyse d'articles 

Biologie et thérapeutique des cancers

La diversité des
intervenants

Points positifs
Éloignement du lieu
d’enseignement (oncopole)

Points négatifs

Examen :  écrit + présentation en groupe.
Les documents sont autorisés lors de l’examen terminal.

35

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Stratégies thérapeutiques, sémiologie, biologie cellulaire.

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.

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  Compétences utiles à l’UE : 



36

100 %

Investissement des professeur.e.s (/5) :

5

Taux de satisfaction (/5) : 

Validation de l’UE (facilité /5) : 

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

100%

2

100%

4

0: très difficile
5: très accessible  



   
  

 Points  positifs Points négatifs

  Aspects fondamentaux de
la chimie organique
  

Cours directement suivis de TD d’application où les
professeurs expliquent les mécanismes

Cours parfois en doublon avec les enseignements de
chimie organique du tronc commun
  

Initiation à la
physiopathologie cellulaire

Cours directement suivis de TD d’application avec corrections
d'annales pour le CT

Enseignements assez chronophages, assez longs

Identification de matières
premières
pharmaceutiques
  

Les TP permettent de mieux mémoriser car touchent les 5
sens

Certaines notions des cours magistraux sont redites
en TP
  

Hygiène et sécurité
microbiologique en santé
  

Peu chronophage, possibilité de travailler l'oral sur le créneau
de l'UE
  

Préparation de l'oral assez peu guidée et consignes
parfois mal énoncées : nécessité d'être autonome et
organisé avec son groupe

Signalisation et cibles
thérapeutiques

Esprit de réflexion avec l'analyse d'articles et non pas
seulement du par cœur

Examens exigeants qui doivent être préparés

Application des
biostatistiques aux
disciplines
pharmaceutiques

Cours non obligatoires permettant d'adapter son emploi du
temps

Cela peut devenir chronophage si vous n’êtes pas à
l’aise avec les biostatistiques.
  
  

Sciences biologiques : du
fondamental à la clinique
  

Diversité des thèmes abordés
 Visite des services de générique ou de HLA au choix du CHU
  

Manque de clarté sur certaines diapos de cours

Investissement au tutorat Épanouissant quand on aime dévouer son temps aux autres
Dates butoirs un peu courtes quand il s'agit de
rendre des QCM en avance

Chimie du médicament
  

Les TP permettent de mettre en pratique toute la théorie de
cette UE
Suite de l'UE "Aspects fondamentaux de la chimie organique"

TP chronophages
  

Eau et santé Possibilité de faire une visite sur site
  

Beaucoup d'heures de TP.

Initiation à la vaccinologie
  

Diversité des domaines en lien avec la vaccination
  

L'examen demande de la réflexion et donc du recul
sur les notions de cours
  

Préparation à l'internat
  

Préparation intensive mais qui permet de voir sa progression
petit à petit

Chronophage (CC très réguliers) et difficile mais
indispensable pour se préparer au concours de
l'internat

Mycologie
  

Pratique avec ramassage des champignons qui permet
d'assimiler +++ les notions.
4 jours très conviviaux, très bonne ambiance. 

Il faut être motivé car peu d'étudiants sélectionnés
Il faut être disponible le week-end de l’exposition
champignons.

Prise en charge de l'allergie Visite à l'hôpital, démarche d'éducation thérapeutique
Certains cours présentent un niveau de difficulté à
prendre en compte (+ poussé que l'immunologie du
tronc commun)

Conseil en cosmétologie en
officine
  

Très bon complément aux cours de l'UE dermocosmétique
Parfois quelques doublons avec l'enseignement de
l'UE dermocosmétique

Biologie et thérapeutique
des cancers La diversité des intervenants Éloignement du lieu d’enseignement (oncopole)
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Tableau récap'



UE de Master 1
6 ECTS



Méthodes d'analyse et contrôle de qualité des produits de santé

DFGSP3

100%

Thèmes abordés
intéressants
Apprentissage de la
méthode et de l'esprit
critique dans cette
matière
Présence en cours non
obligatoire

Points positifs
L'aspect réglementaire vu 
dans ces cours est aussi à 
prendre en compte 
Pas de ronéo faite par les 
étudiants

Points négatifs

39

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Sciences analytiques et méthodes d'analyse
Contrôle qualité des différents types de produits 

Déroulement des cours : 
Volume horaire : Entre 2 et 4h de cours par semaine le jeudi après-midi, au 1er
semestre
Intervention sur un thème par séance, puis analyse et présentation d'article(s) en
lien avec ce thème

Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : début septembre
 

Modalités de sélection : CV + lettre de motivation / entretien avec le professeur

~ 15 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
Pharmacie
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Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 3 étudiants ont validé l'UE en première session.

5

Examen écrit
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.
1 mention 

TB et B

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

3

100%

UE recommandée pour le profil d'étudiant :
avec une affinité pour les sciences analytiques, le contrôle qualité

4

50% 50%

Enseignements
correspondent aux

attentes de l'étudiant



Génétique humaine et comparée

DFGSP2

100%

Approfondissement en
génétique et recherche
Ronéo faite par les
étudiants
Cours assez interactifs
Professeurs disponibles

Points positifs
Cours obligatoires
Le trajet entre la faculté de 
la pharmacie et l'hôpital 
purpan

Points négatifs

41

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Méthode d'analyse et de modification du génome
Pathologies génétiques, notion d'éthique, étude du modèle animal

Déroulement des cours : 
Volume horaire : Entre 2 et 4h de cours par semaine le jeudi après-midi
Cours commençant de début octobre et se terminant vers la fin avril

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Juillet
 

Modalités de sélection : CV + lettre de motivation / par date de candidature

~ 30 étudiants

Lieu des enseignements :

Hôpital Purpan



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
passionnés par la génétique, se destinant à la recherche

42

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent aux

attentes des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

5

50%

Examen écrit
Lieu : Hôpital Purpan

Les documents sont autorisés pour l'examen.
1 mention 

AB et B

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

2

50%

3

50%

3

50%



Différenciation et oncogénèse

DFGSP3

100%

Professeurs très investis
Ronéo parfois faite par les
étudiants selon les années
Cours non obligatoires
Cours complets et à jour
sur les nouvelles
thérapies anti-
cancéreuses

Points positifs
Densité des cours +++
Cours parfois trop détaillés 
et qui sortent un peu de 
l'enseignement attendu pour 
un niveau M1
Assez chronophage

Points négatifs

43

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Oncologie : physiopathologie et stratégies thérapeutiques en oncologie
Autres domaines en lien avec l'oncologie : immunologie, hématologie, génétique,
biologie cellulaire

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 3 à 4h de cours par semaine le jeudi après-midi, incluant 1h de TD
(analyse de publications)
Cours commençant en octobre et se terminant en avril/mai

Sur les 4 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Mai-Septembre
 

Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 30-40 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants se destinant à la recherche (par industrie ou internat), 

passionnés par l'oncologie

44

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Sur les 4 étudiants, 1 a validé en deuxième session, 
les autres ont validé l'UE en première session.

Examen écrit + oral
Lieu : Faculté de pharmacie (écrit) + Oncopole-IUCT (oral)

Les documents sont autorisés pour l'examen.
1 mention 

AB et 2 
mentions 

B 

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

50%

1

25%

5

4

50%

3

25%

2

25%

4

25%



Mise en forme et biodisponibilité du médicament

DFASP1

33%

Analyse critique des
articles en biopharmacie
Cours non obligatoires
Autonomie laissée pour
travailler
Partie pharmacocinétique
bien expliquée
Visite locaux labos de
pharmacocinétique

Points positifs
Parfois pas de ronéo mise
en place par les étudiants
Certaines fois, les
enseignements sont un peu
désorganisés
Notation parfois exigeante

Points négatifs

45

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Biodisponibilité, Biopharmacie, Galénique, Pharmacocinétique

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 1 après-midi (environ 4h) par semaine, le mardi ou le jeudi après-
midi (CM interactifs ou TD de préparation à l'oral)
Cours magistraux classiques ou recherche sur un article pour préparer un oral en
fonction des semaines

Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Septembre
 

Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 7-15 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie

DFGSP3

66%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants se destinant à travailler dans le milieu de la galénique 

(via industrie) ou qui veulent renforcer leurs connaissances

46

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 3 étudiants ont validé l'UE en première session.

Examen écrit + oral
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents sont autorisés pour l'examen.
1 mention 

AB et 2 
mentions 

B

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

5

2

33%

66%

3 33%

4
33%

3

33%



Conception de molécules d'intérêt thérapeutique

Pas de réaction de chimie
organique à connaître par
cœur
Pas besoin d'être un as de
la chimie
Contenu nouveau par
rapport au tronc commun
UE demandant un certain
niveau de "créativité" en
plus des connaissances
scientifiques

Points positifs
Cours denses ++ et assez 
peu de pratique
Parfois TP prévus après les 
partiels (COVID)

Points négatifs

47

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Chimie thérapeutique (méthodes de synthèse sur en milieu liquide et et support 
solide, modélisation moléculaire, recherche), Biophysique,pathologies : 
tuberculose, alzheimer et molécules thérapeutiques

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x2h, les après-midi en semaine
Cours magistraux classiques, sur un thème particulier, de fin janvier à avril

Sur les 3 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Septembre
 

Modalités de sélection : Entretien avec le responsable de l'UE 
après la réunion de rentrée +/- CV

~ 15-20 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie

DFGSP2
66%

DFGSP3
33%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants se destinant à travailler en recherche sur la chimie (type 

LCC de Toulouse)

48

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 3 étudiants ont validé l'UE en première session.

Examen écrit
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents sont autorisés pour l'examen.
1 mention 

TB

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

4

33%

4

33%

5

33%

3

66%

3

33%



Biotechnologies

Diversité des thèmes
Professeurs très actifs et
investis
Pour l'oral, choisir un sujet
qui vous passionne et un
peu différent des autres est
un plus
Idéal pour la 3ème année
car complète le programme
Basée sur la réflexion et
pas le par cœur

Points positifs
Cours assez longs

Points négatifs

49

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Biotechnologies, niveau + poussé que pour le tronc commun
Thématiques variées : vaccins, biologie cellulaire, greffe de microbiote fécal, 
hématologie, odontologie (biomatériaux), génétique, oncologie...

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x2h, les après-midi en semaine, incluant quelques TD
Cours magistraux classiques, sur un thème particulier à chaque cours

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Juillet-septembre
Modalités de sélection : CV +/- lettre de motivation

~ 40-50 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie

DFGSP3
50% 50%

DFASP2



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants s'intéressant aux biotech, quelle que soit la filière

50

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

Examen écrit + oral
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents sont autorisés pour l'examen.
1 mention 

Bien

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

3

100%

5



Physiopathologie des infections

Thèmes abordés très
variés, UE très complète
Notions d'infectiologie
acquises avant la 4ème
année
Cours non obligatoires

Points positifs
Plage horaire des cours pas
forcément évidente (par
rapport aux autres UEO)
Certains cours très longs et
répétitifs

Points négatifs

51

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Infectiologie : virologie, parasitologie, bactériologie
Mécanismes de transmission, développement des pathologies, symptômes

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x2h, les soirs en semaine, 19-21h
Cours magistraux classiques, sur un thème particulier à chaque cours

Sur les 2 témoignages recueillis pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Juin-Juillet
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 30 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie

DFGSP3

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants s'intéressant à l'infectiologie, profil plutôt travailleur 

(notions complexes et cours tard le soir)

52

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
des étudiants

Validation de l’UE (facilité /5) : 

Les 2 étudiants ont validé l'UE en première session.

Examen écrit + oral en groupe (présentation poster)
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

50%

3

100%

53

50%



Biochimie des dysrégulations métaboliques

Méthodologie d'analyse
d'articles complétant les
connaissances théoriques

Points positifs
Beaucoup de théorie 
parfois

Points négatifs

53

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Métabolisme : méthodes d'analyse du métabolome, Biologie cellulaire (voies de 
signalisation protéines), récepteurs, biochimie du péroxysome

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 4h le jeudi soir
Cours magistraux classiques suivis de TD d'analyses d'articles

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Septembre
Modalités de sélection : lettre de motivation

~ 20 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
pharmacie

DFGSP2

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants s'intéressant à la biochimie (notions complétant le 

tronc commun de 2ème année 

54

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit (analyse d'articles)
Lieu : Faculté de pharmacie

Les documents sont autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

4

100%

4

1 mention 
AB



Physiopathologie du Système Immunitaire et Immuno-Intervention

Cours non obligatoires
Notions intéressantes et
diverses

Points positifs
Pas de ronéo mise en place

Points négatifs

55

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Bases d'immunologie + autres domaines : infections, maladies auto-immunes et 
auto-inflammatoires, hypersensibilités, transplantation
Stratégies thérapeutiques immunologiques associées

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x1h30 tous les jeudis après-midi
Cours magistraux classiques sur un thème particulier à chaque fois

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Juin
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 30 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
médecine 
Rangueil

DFASP1

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants de 3/4eme année s'intéressant à la recherche en 

immunologie, à l'aise avec l'analyse d'articles

56

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit (analyse d'article) + oral (présentation d'article scientifique)
Lieu : Faculté de médecine Rangueil

Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

3

100%

3



Le médicament : Introduction à la pharmacologie/PK

Ronéo mise en place par les
étudiants
Permet de voir certaines
notions plus appliquées
(essais cliniques)
UE polyvalente

Points positifs
Cours obligatoires
A privilégier plus tôt dans
le cursus car sinon 
redondance des cours de 
pharmacologie

Points négatifs

57

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Pharmacologie générale, pharmacocinétique, essais cliniques, pharmacologie 
clinique, droit pharmaceutique

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 4h de cours tous les jeudis après-midi, de novembre à avril
Cours magistraux classiques sur un thème particulier à chaque fois

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Mai
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 30 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
médecine Jules 

Guesdes

DFASP2

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants inférieurs à la 5eme année, s'intéressant à la recherche 

en pharmacologie

58

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit
Lieu : Faculté de médecine Jules Guesdes

Les documents ne sont pas autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

2

100%

5

1 mention 
Bien



Biostatistiques et modélisation

Cours assez interactifs
car le groupe est assez
petit
Cours bien organisés
Permet de mieux
comprendre les notions
mal comprises en tronc
commun

Points positifs
Certaines notions plus
complexes comme la
modélisation nécessitent
d'aller en cours pour
vraiment mieux les
comprendre

Points négatifs

59

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Révisons de notions essentielles de biostatistiques : test de student, Chi2, Loi de 
Fischer.
Approche de nouvelles notions : Analyse de la variance entre 3 groupes ou plus : 
ANOVA ; modélisation

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x2h de cours 2 fois/semaine : lundi + mercredi 16h-18h
Cours magistraux classiques puis séances de TD et d'application

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Mai/juin
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation + relevé notes PACES + cursus 

pharmacie

~ 25 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
médecine Jules 

Guesdes

DFGSP3

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants attirés par les biostatistiques et leur approfondissement 

; peut être intéressant pour les futurs pharmaciens-ingénieurs

60

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit
Lieu : Faculté de médecine Jules Guesdes

Les documents sont autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

3

100%

2

1 mention 
Bien



Biologie et physiopathologie moléculaires de la cellule 

Cours obligatoires mais
on peut rater jusqu'à 3
cours
Ronéo mise en place par les
étudiants
Professeurs accessibles à la
fin des cours

Points positifs
Très théorique

Points négatifs

61

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Biologie cellulaire et pathologies en lien : voies de signalisation, aspect pathologie 
beaucoup plus détaillé qu'en PASS
Suite des cours de PASS

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 3h de cours 1 fois/semaine : jeudis après-midi de décembre à juin
Cours magistraux classiques pendant 2h puis séances de TD la dernière heure

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Juillet
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 30 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
médecine Jules 

Guesdes

DFGSP2

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants s'intéressant à la recherche souhaitant approfondir la 

biologie cellulaire ; recommandé pour futurs internes en biologie

62

Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit
Lieu : Faculté de médecine Jules Guesdes

Les documents sont autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

1

100%

5

1 mention 
Bien



Méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique 

Permet de développer une
esprit critique face aux
documents
épidémiologiques proposés
(sert pour d'autres
domaines)

Points positifs
Enseignements parfois en 
redondance avec le cursus 
de Pharmacie

Points négatifs

63

Description générale de l'UE et thèmes abordés :
Recherche épidémiologique (épidémiologie descriptive, analytique) + essais 
cliniques (déroulement, objectifs)

Déroulement des cours : 
Volume horaire : 2x2h de cours 2 fois/semaine : lundis et mercredis soirs
Cours magistraux classiques pendant puis séances de TD

Sur le témoignage recueilli pour cette UE :

UE choisie en :  

Période de candidature : Mai/juin
Modalités de sélection : CV + lettre de motivation

~ 25 étudiants

Lieu des enseignements :

Faculté de 
médecine Jules 

Guesdes

DFGSP3

100%



UE recommandée pour le profil d'étudiant :
étudiants souhaitant orienter leurs études vers la santé 

publique. La validation de cette UE + épidémiologie clinique
garantit l'accès au M2 épidémiologie
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Travail personnel à fournir pour valider l'UE (/5) :

Enseignements
correspondent

globalement aux attentes
de l'étudiant

Validation de l’UE (facilité /5) : 

L'étudiant a validé l'UE en première session.

Examen écrit
Lieu : Faculté de médecine Jules Guesdes

Les documents sont autorisés pour l'examen.

1 : peu de travail personnel
5 : beaucoup de travail personnel

100%

3

100%

3

1 mention 
Bien



   
  

 Points  positifs Points négatifs

Méthodes d'analyse et
contrôle de qualité des
produits de santé

Apprentissage de la méthode et de l'esprit critique
dans cette matière

L'aspect réglementaire vu dans ces cours est
aussi à prendre en compte

Génétique humaine et
comparée

Cours assez interactifs
Professeurs disponibles

Le trajet entre la faculté de la pharmacie et
l'hôpital purpan

Différenciation et
oncogénèse

Cours complets et à jour sur les nouvelles thérapies
anti-cancéreuses

Densité des cours +++

Mise en forme et
biodisponibilité du
médicament

Partie pharmacocinétique bien expliquée
Visite locaux labos de pharmacocinétique Notation parfois exigeante

Conception de
molécules d'intérêt
thérapeutique

Pas de réaction de chimie organique à connaître par
cœur Cours denses ++ et assez peu de pratique

Biotechnologies Idéal pour la 3ème année car complète le programme
Basée sur la réflexion et pas le par cœur

Cours assez longs

Physiopathologie des
infections Thèmes abordés très variés, UE très complète

Plage horaire des cours pas forcément
évidente (par rapport aux autres UEO)

Biochimie des
dysrégulations
métaboliques

Méthodologie d'analyse d'articles complétant les
connaissances théoriques

Beaucoup de théorie parfois

Physiopathologie du
Système Immunitaire
et Immuno-
Intervention

Notions intéressantes et diverses 
Pas de ronéo mise en place

Le médicament :
Introduction à la
pharmacologie/PK

Permet de voir certaines notions plus appliquées
(essais cliniques)
UE polyvalente

A privilégier plus tôt dans le cursus car sinon
redondance des cours de pharmacologie

Biostatistiques et
modélisation Cours assez interactifs car le groupe est assez petit

Certaines notions plus complexes comme la
modélisation nécessitent d'aller en cours
pour vraiment mieux les comprendre
  

Biologie et
physiopathologie
moléculaires de la
cellule

Professeurs accessibles à la fin des cours Très théorique

Méthodologie de la
recherche clinique et
épidémiologique

Permet de développer un esprit critique face aux
documents épidémiologiques proposés (sert pour
d'autres domaines) 

Enseignements parfois en redondance avec
le cursus de Pharmacie
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Tableau récap'



Stages de 
Master 1
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Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
 A l'IPBS , de juin à août 2022

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
Cancérologie

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
Beaucoup d’envois de mails avec CV et lettres de motivation aux différents
laboratoires de Toulouse. Le mieux est d’aller sur leur site et de chercher les
équipes qui ont un thème qui nous intéresse, regarder leur travail et leur
publication puis contacter le responsable.

Qui était ton.ta maître de stage ?
Camille Attane

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
Tous les taches effectuées au laboratoire après une période d’observation.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
Tout, c’était vraiment un stage complet, une équipe au top, une super intégration
et beaucoup de manipulations à effectuer. 

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
De devoir partir 

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Non il y avait d’autres stagiaires issus  d’autres formations.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, à un étudiant travailleur plutôt studieux et bien organisé qui a envie de s'y
investir. 

 

Cancérologie (IPBS)

http://le.la/


Virologie (CHU Purpan)
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Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
Au laboratoire de virologie au CHU à Purpan

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
A propos de la COVID-19.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
Envoi de lettre de motivation et de CV à partir de novembre.

Qui était ton.ta maître de stage ?
Chloé Dimeglio

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
Obtention et traitement de données sur les taux et titres d'anticorps contre la
COVID-19.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
J'ai été bien intégré dans l'équipe et le sujet m'a intéressé.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
La longueur du trajet le matin (1h).

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Non

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui, à des personnes s'intéressant aux virus (VIH, covid, monkeypox).

 

http://le.la/


Rythme circadien et récepteurs aux
œstrogènes (INSERM)
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Réalisation de qPCR
Observation

Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
A INSERM à l’I2MC dans l’équipe de Françoise Lenfant en Juin 2022.

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
Rythme circadien et récepteur aux œstrogènes

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
Je l'ai obtenu d'un contact. 

Qui était ton.ta maître de stage ?
Fontaine Coralie

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
La réflexion demandée 

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
Ne pas pouvoir en faire plus et aller plus loin.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Non

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

 

http://le.la/


Chimie et plantes  (UMR 152 )
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Manipulation de réactions chimiques sur des feuilles
Recherche dans publications

Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
A la faculté des sciences pharmaceutiques dans l'unité UMR 152 en juin 2022.

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
Chimie/plantes.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
Contacter une prof par mail et avoir un rdv avec en février/mars (pour juin).

Qui était ton.ta maître de stage ?
Anne Cécile Le Lamer.

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
Le domaine et l'équipe qui m'intégrait bien.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
La chaleur: le laboratoire n'est pas climatisé  en coque B.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Oui.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui à ceux qui aiment les manipulations et la chimie.

 

http://le.la/


Cardiologie  (INSERM)
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Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
 A l'INSERM -CERPOP en juin 2022.

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
La distribution de facteurs de risque cardiovasculaire chez une population atteinte
d'hypercholestérolémie familiale.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
Je suis allée voir la professeure à la fin d'un cours (vers novembre).

Qui était ton.ta maître de stage ?
Le professeur Vanina Bongard

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
Mener un travail de recherche d'épidémiologie descriptive d'une population
donnée. J'ai réalisé chaque étape de recherche : bibliographie, trouver une
problématique, trouver un protocole, traiter les données ...

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
Mon maître de stage m'a permis de réaliser mon travail de recherche de A à Z. Elle
m'aidait et me guidait dans chaque étape mais in fine ça reste MON étude ( 😎 ).
Les profs du département de santé publique sont tous très gentils .

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?

J'étais parfois un peu perdue les jours où mon maître de stage avait des réunions ,
des cours à donner etc.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Non , nous étions deux stagiaires de M1 et il y avait des doctorants.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui ! Ce stage a vraiment été un mini travail de recherche à mon échelle. Il est
intéressant pour les étudiants voulant vraiment mener un premier travail en tant
qu’apprenti chercheur.

http://le.la/


Chimie (UMR 5503)
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Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
A la faculté des sciences pharmaceutiques du 14 juin 9 juillet au 2021au
laboratoire de Génie Chimique. 

Quel était le domaine de recherche/thème de ton stage ?
Synthèse de composés hétérocycliques comme inhibiteurs potentiels de la
formation de biofilms bactériens.

Quelles démarches as-tu faites pour obtenir ce stage ? Et quand ?
J'ai demandé à Mme El Hage si elle pouvait me prendre en stage et j'ai alors suivi
les démarches d'après les MCC pour le stage (cours obligatoires + convention etc..)
vers Février/Mars.

Qui était ton.ta maître de stage ?
Mme Salomé El Hage

Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
J'ai synthétisé plusieurs composés (couplée à de la science analytique : Spectre
RMN/IR, CCM etc.. pour le contrôle de la synthèse).

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
L'implication de l'équipe.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
Rien.

Etais-tu le.la seul.e stagiaire (tout.e.s stagiaire.s confondu.e.s) ?
Non, il y en avait plusieurs (2 M2 et un P2) mais j'étais le seul de M1.

Recommanderais-tu ce stage ? Si oui, à quel profil d’étudiant.e.s ?
Oui si des étudiants apprécient la chimie organique et veulent s'orienter vers de
l'industrie ou de la recherche.

 

http://le.la/


Direction des achats au CHU de Toulouse
(Hôtel Dieu)
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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 demandé
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 ?
Étude de la mise en place des marchés au sein du GHT que Toulouse coordonne.
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 connaissances,
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 mémoire
assez poussé pour l'oral.



Épidémiologie  (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.
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Institut Fédératif de Biologie (IFB) de
Purpan
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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 tableurs.

Qu’as-tu aimé durant ce stage ?
L'autonomie : j'avais un petit sujet toute seule et j'essayais de trouver le
mécanisme impliqué, j'étais également très bien encadré.

Qu’as-tu moins aimé durant ce stage ?
Le fait de ne pas trouver de réponse.

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.



Instit ut des Maladies Métaboliques et
Cardiovasculaires de Rangueil
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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
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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 manipulations (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
Pharmacodépendance - Addictovilance (INSERM)
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Où et quand as-tu fait ton stage de M1 ?
Centre d’Évaluation et d'Information en Pharmacodépendance - Addictovilance
(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 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
(ordinateur) 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.


