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DFGSP3
La 3ème année, enjeux et options
La 3ème année de pharmacie ou DFGSP3

Les Unités d’Enseignement Librement

est une année qui est beaucoup plus

Choisies ou UELC permettent des formations

tournée sur des matières appliquées à la

d’un semestre sur des thèmes axés vers les

santé. Les cours sont denses et demandent

différentes filières de la pharmacie. Les notes

un travail régulier afin de les maîtriser.

d’UELC comptent dans la moyenne générale

C’est à partir de cette année que tu vas
devoir

commencer

à

travailler

sérieusement sur ton projet professionnel
afin

de

choisir

entre

le(s)

Parcours

d’Initiation à la recherche (PIR),

le(s)

Master 1 (M1) ou bien encore les Unités
d’Enseignement Librement Choisies (UELC)
adaptés au parcours envisagé.

Les Parcours d’Initiation à la Recherche
(PIR) sont des équivalents de Master 1 mais
ne sont accessibles qu’en études de santé
alors que les M1 comme le M1 Santé
Publique sont ouverts à tous les étudiants

Les unités d’enseignement (1 par semestre)
de ces PIR sont appelées UMR, il faut avoir
une note supérieure à 10 dans 3 UMRs (avc
possibilité de mixer deux PIRs) et effectuer
un stage de recherche de 2 mois pour
obtenir un équivalent de M1.

et se compensent donc avec les notes du
tronc commun de chaque semestre (une
UELC

suivie

au

premier

semestre

se

compensera avec les notes de tronc commun
du premier semestre).

Les M1, les PIR, les UELC représentent la partie
optionnelle
chaque

et

adaptable

au

cursus

de

étudiant. En effet, ils permettent de

se spécialiser dès la troisième année, c’est
pourquoi il faut y réfléchir à l’avance afin
d’avoir un parcours cohérent.
Les PIR sont un prérequis d’entrée en master
2 professionnel ou à finalité de recherche.
Il est obligatoire de suivre un PIR ou M1 afin
de pouvoir postuler en filière industrie en 4e
année

et

vivement

conseillé

étudiants souhaitant faire l’Internat.

pour

les

BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
(BCM)
Pr Jean-Louis Laplanche

(jean-louis.laplanche@parisdescartes.fr)

L’accent est mis sur les relations structure-

L’atout du cursus est de développer une

fonction

formation

à

l’échelle

moléculaire,

les

transversale

aux

domaines

mécanismes régulateurs de l’expression

physiologiques et physiopathologiques, en

génique,

les

parallèle d’un enseignement de biologie

les

cellulaire fondamentale de haut niveau.

grandes

la

signalisation

fonctions

cellulaire,

cellulaires,

mécanismes cellulaires du développement

Un stage de recherche de 2 mois est

et du vieillissement, les grandes fonctions à

obligatoire sauf

l’échelle de l’organisme, leurs pathologies

pharmaciens, l'internat validant les 12 ECTS

et leurs perturbations.

de ce stage.

pour les futurs internes

Admission sur dossier contenant : fiche de
candidature, lettre de motivation, relevé de
notes de l’année précédente.

DÉBOUCHÉS
Spécialité (M2) orientation Recherche :

Biologie du Vieillissement (BioVie)

Spécialité (M2) orientation
Professionnelle :

Biologie et Développement Cellulaires

Physiopathologie Orale Appliquée (POA)

(BDC)

Recherche clinique en physiopathologie

Biologie Vasculaire, Athéosclérose,

fœtale

Thrombose et Hémostase (BiVATH)
Biologie, Physiopathologie,

Spécialité Recherche et Professionnelle :

Pharmacologie du Cœur

Biologie, Physiologie, Pharmacologie de

Biominéralisation, Morphogenèse et

la Respiration et du Sommeil (B2PRS)

Pathologies Inflammatoires (BMPI)

Ingénierie de Plate-forme en Biologie

Epithéliums : Structures d'Interface (ESI)

(IPFB)

Neurosciences Nutrition, Métabolisme
énergétique, Signalisation (NuMéSi)
Reproduction et Développement
(ReproDev)

IMMUNOLOGIE
Pr

Salima Hacein-Bey-Abina (@parisdescartes.fr)

Cette

formation

permet

aux

étudiants

L’atout du cursus est de développer une

d’acquérir les prérequis d’immunologie,

formation

afin

de

pouvoir

enseignements

poursuivre
de

transversale

aux

domaines

vers

des

physiologiques et physiopathologiques, en

2

plus

parallèle d’un enseignement de biologie

Master

approfondis.

cellulaire fondamentale de haut niveau.

Les notes des deux UMRs compteront pour

Un stage de recherche de 2 mois est

l’oral d’entrée en Master 2. Pour valider ce

obligatoire sauf

PIR il faut mixer un UMR d’un autre

pharmaciens, l'internat validant les 12 ECTS

parcours avec ceux d’immunologie comme

de ce stage.

pour les futurs internes

par exemple un UMR du PIR génétique ou
Programme :

microbiologie.

2 UMR de 6 ETS
Admission sur dossier contenant : fiche de

UMR 1 Immunologie générale

candidature, lettre de motivation, relevé de

UMR 2 Immunopathologie

notes de l’année précédente.

DÉBOUCHÉS
Spécialités :

Spécialité (M2) orientation

« Immunologie Immunopathologie » du

Professionnelle :

Master 2 Paris Descartes/Diderot (Institut

Physiopathologie Orale Appliquée (POA)

Pasteur)

Recherche clinique en physiopathologie

« Immunologie » de la Mention « Biologie

fœtale

Moléculaire et Cellulaire » de l’UPMC
Master 2 :

Spécialité Recherche et Professionnelle :

Immunologie de Saclay-Paris-Sud

Biologie, Physiologie, Pharmacologie de

Bio-Santé UPEC Créteil Paris-Est

la Respiration et du Sommeil (B2PRS)

BME, Spécialité « Molecular and Cellular

Ingénierie de Plate-forme en Biologie

Biotherapies (MCB)

(IPFB)

Microbiologie Paris Descartes/Diderot
Virologie Paris Descartes/Diderot
Þ Master de génétique Paris
Descartes/Diderot

HÉMATOLOGIE ET HÉMOSTASE
Pr Rossi

(elisa.rossi@parisdescartes.fr)

Formation transversale centrée sur l’étude

Programme :

des cellules sanguines et endothéliales

2 UMR de 6 ETS (35h).

permettant d’aborder des aspects variés de

UMR 1 (35h) : Techniques et applications

la physiologie, de la pathologie, de la

médicales en hématologie (1er semestre)

recherche clinique et fondamentale.

UMR

Cet

enseignement

théorique

doit

être

complété par un stage de 2 mois dans un

2

(35h)

:

Nouvelles

approches

thérapeutiques en hématologie (2ème
semestre)

laboratoire de recherche avec soutenance
d’un mémoire rapportant le travail réalisé.

Examens :

En contrôle continu, par une série de QCM
Admission :

Sur

dossier

à la fin de chaque ED et par une évaluation
contenant

:

fiche

de

de la présentation d’articles (environ une

candidature, lettre de motivation, relevé de

présentation par étudiant et par semestre).

notes de l’année précédente.

DÉBOUCHÉS
M2BC2T: Biochimie, Cellules, Cibles

M2BCPP: Biologie Cellulaire,

Thérapeutiques

Physiologie, Pathologies

Spécialité Génome et différenciation

Spécialité : Biologie Vasculaire,

Parcours : Biologie Moléculaire et Cellulaire

Athérosclérose, Thrombose et Hémostase

de l’Hématopoïèse (Université de Paris)

(BiVATH) (Université de Paris)

M2 Sciences du médicament (Université

M2 Santé publique :

de Paris) :

Spécialité Biologie, Physiologie et

3 spécialités :
Pharmacologie intégrée préclinique et

Pharmacologie de la Respiration et du
Sommeil (Université de Paris)

clinique
Chimie médicinale et pharmacologie

M2 Biologie-Santé :

moléculaire

Spécialité Cancérologie (Université de

Biotechnologies et thérapies innovantes

Paris)

STRUCTURE ET CONCEPTION DES
PRINCIPES ACTIFS DES MÉDICAMENTS
Dr

S. Desbène-Finck

Comme

son

nom

(stephanie.desbene@parisdescartes.fr)

l’indique,

c’est

une

formation orientée vers la chimie.
Cet

enseignement

théorique

Programme :

3 UMR de 6 ECTS.
doit

être

UMR 1 Chimie structurale appliquée aux

complété par un stage de 2 mois dans un

principes actifs. (DFGSP3)

laboratoire de recherche avec soutenance

UMR 2 Conception des principes actifs.

d’un mémoire rapportant le travail réalisé.

(DFASP1)
UMR 3 Grandes réactions en chimie du

Admission :

Sur

dossier

principe actif. (DFASP2)
contenant

:

fiche

de

candidature, lettre de motivation, relevé de

Pour valider ce PIR il faut avoir plus de 10

notes de l’année précédente.

aux 3 UMR.

DÉBOUCHÉS
Spécialités orientation Recherche :

Spécialité Recherche et Professionnelle :

Chimie médicinale et pharmacognosie

Toxicologie

(*)

Pharmacotechnie et dermopharmacie

Ingénierie, structure / fonctions des
biomolécules (*)

Exemple de Master 2 en 6ème année
après les spé(*) :

Spécialité orientation Professionnelle :

Master Sciences du médicament -

Assurance qualité des produits de santé

Parcours "Chimie médicinale et

Contrôle physicochimique,

pharmacologie moléculaire" (Pr M. Vidal)

microbiologique et qualité des

Master Sciences du médicament -

médicaments, des aliments et des

Parcours "Ingénierie des biomolécules"

cosmétiques

(Pr N. Leulliot)

PHYSIOLOGIE, PHARMACOLOGIE,
TOXICOLOGIE (PPT)
Dr

Ce

C. Marchand-Leroux

parcours

étudiants

à

permet
suivre

(catherine.marchand@parisdescartes.fr)

de

des

préparer

les

enseignements

Programme :

UMR 1 Pharmacien, mais quel métier ?

appliqués aux sciences des médicaments,

UMR 2 Modèles préclinique et santé

produits de santé et problèmes sanitaires.

UMR 3 Métabolisme des xénobiotiques

Cet

et implications en pharmacocinétique et

enseignement

théorique

doit

être

complété par un stage de 2 mois dans un

en toxicologie

laboratoire de recherche avec soutenance

UMR 4 Physiologie de l’extrême -

d’un mémoire rapportant le travail réalisé.

Pharmacocinétique intégrée au
développement biopharmaceutique des

Admission :

Sur

dossier

médicaments
contenant

:

fiche

de

UMR 6 Essais pré-cliniques et cliniques

candidature, lettre de motivation, relevé de

des médicaments. Métiers du

notes de l’année précédente.

médicament
UMR 7 Pharmacogénétique,

Pour plus de détails :

modélisation pharmacologique.
UMR 8 Stratégies analytiques appliquées
aux sciences pharmaceutiques et
biologiques
UMR 9 Cas pratiques d’analyses de
données expérimentales

DÉBOUCHÉS
Spécialités :

Pharmacologie intégrée préclinique et
clinique

Parcours :

Pharmacocinétique
Pharmacotechnie

Chimie médicinale et pharmacologie

Qualité des médicaments

moléculaire

Qualité des aliments et des eaux

Thérapeutique: du concept au bon

Qualité des produits cosmétiques

usage des produits de santé

Qualité microbiologique

Biotechnologies et thérapies innovantes

Assurance Qualité

Du principe actif au médicament
Qualité des produits de sante

Master 2 Toxicologie « Toxicologie
humaine, évaluation de risques et
vigilance »

GÉNÉTIQUE
Dr

E. Pasmant

(eric.pasmant@parisdescartes.fr)

Programme :

Le parcours de génétique est axé vers :
un approfondissement des

UMR1 : Génomique, Génétique formelle

connaissances en génétique, des

et épidémiologique.

parcours personnalisés

UMR2 : Physiopathologie moléculaire et

une acquisition de compétences

Thérapeutiques des maladies

professionnelles

génétiques.

des stages en Europe ou en Amérique

UMR3 : Architecture, Physiologie,

du Nord

Structure et Evolution des chromosomes

Il constitue un pré-requis pour le Master
Génétique

du

domaine

Sciences,

Cet enseignement théorique doit être

technologies, santé des universités Paris

complété par un stage dans un laboratoire

Diderot et Paris Descartes..

de recherche de 2 mois avec soutenance
d’un mémoire rapportant le travail réalisé.

Admission :

Sur

dossier

contenant

:

fiche

de

candidature, lettre de motivation, relevé de
notes de l’année précédente.

DÉBOUCHÉS
Master Génétique du domaine Sciences,
technologies, santé de l'Université de
Paris

MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE
Dr

J. Aires

Cette

(julio.aires@parisdescartes.fr)

formation

permet

d’avoir

des

Programme :

connaissances dans le domaine de la

2 UMR de 6 ECTS

virologie, microbiologie et la parasitologie-

UMR 1 « Agents anti-infectieux: résistance

mycologie.

et au-delà »

Le PIR comprend des cours, des ED et des

Comprendre au niveau moléculaire et

présentations d’articles, les enseignements

cellulaire

ont lieu le jeudi.

Comprendre quels sont les outils de
surveillance

Admission :

Sur

dossier

épidémiologique

de

la

résistance et de lutte contre l’émergence
contenant

:

fiche

de

candidature, lettre de motivation, relevé de
notes de l’année précédente.

de la résistance
UMR 2 « Pathologies infectieuses »
Comprendre au niveau moléculaire et
cellulaire

les

bases

conceptuelles

et

méthodologiques de la recherche en
pathologies infectieuses
Micro-organismes modèles

DÉBOUCHÉS
Spécialités (M2) orientation Recherche :

Infectiologie, Microbiologie, Virologie,
Immunologie – IMVI mention
microbiologie ou virologie.
Spécialité (M2) orientation
Professionnelle :

« Sciences, Technologies, Santé »,
(mention STS), spécialité « Qualité des
produits de santé », parcours « Qualité
microbiologique ».

MASTER 1 : SANTÉ PUBLIQUE
Dr

I. Momas

Acquérir

(isabelle.momas@parisdescartes.fr)

les

bases

méthodologiques

indispensables à toute activité en santé

DÉBOUCHÉS

publique et maîtriser les concepts et les

M2

méthodes

sécurité sanitaire (RSS) :

en

santé

publique

afin

de

pouvoir les appliquer :
au

développement

des

systèmes

d’information en santé,
au traitement des données massives de
santé (« big data »),
à l’administration des soins dans les
domaines diagnostique, thérapeutique,
pronostique et préventif,
à

l’étude

répartition

de
et

l’occurrence,
des

de

déterminants

la
des

maladies,
à l’évaluation et à la gestion des risques
sanitaires liés à divers environnements,
à la vigilance et la sécurité sanitaire.

«

Santé

publique

»

Risques

et

(en 1 an pendant la 6ème année assortie
d'une immersion de 6 mois en entreprise
ou institution)
Parcours

Santé

publique

et

risques

sanitaires liés l’environnement général –
(SPREG, Pr I. Momas)
Parcours

Santé

sanitaires

publique

liés

à

et

risques

l’environnement

professionnel (SPREP, Dr L. BensefaColas, Pr I. Momas)
Parcours

Santé

sanitaires
hospitalier,

liés

publique
à

et

risques

l’environnement

hygiène

hospitalière

(SPREH, Pr F. Barbut)
Parcours Vigilance et sécurité sanitaire

Admission :

Sur

dossier

contenant

:

fiche

de

(VSS, Pr O. Amedee-Manesme)

candidature, lettre de motivation, relevé de
notes de l’année précédente. Attention les

Autres Masters 2 :

candidatures pour le M1 Santé Publique

M2 Informatique biomédicale (IBM, Pr

sont closes en général plus tôt que celles

A. Burgun)

des PIR ..

M2 Données massives en santé (DMS, Dr
A-S Jannot, Pr S. Katsayan)

Pour plus d'informations sur les parcours
proposés en master santé publique
(seuls les parcours santé nous concernent)

M2 Epidémiologie et intervention en
santé

des

populations

(EPI,

Pr

P-Y

Ancel)
M2 Comparative effectiveness research
(CER, Pr PH. Ravaud, Pr I. Boutron)

PROGRAMME
DFGSP3 - S1

UMR Méthodes en évaluation des risques environnementaux + UMR Bases de données
en santé
UMR Méthodes en évaluation des risques environnementaux + UMR Initiation à la
recherche documentaire
UMR Bases de données en santé + UMR Initiation à la recherche documentaire
UMR Methods in therapeutic evaluation
DFGSP3 - S2

UMR Statistique approfondie
UMR Environnement et santé 1 et 2
DFASP1 ( ou DFASP2) - S1

UMR Bases juridiques et économiques
UMR Methods in therapeutic evaluation
DFASP1 (ou DFASP2) - S2

UMR Statistique approfondie/Modélisation
UMR Environnement et santé 1 et 2
UMR Epidémiologie quantitative

UMRS CONSEILLÉES POUR CANDIDATER AUX M2 :
(XC : UE COMPLÉMENTAIRE) :

UELC
Unités d'enseignement librement choisies
UELC proposées en DFGSP3 - semestre 1 :

UELC 4 : Innovations pharmaceutiques et entrepreneuriat - Limité à 30 étudiants
(F. Allouche)
UELC 5 : Pharmacien, oui, mais pour quel métier ? (O. Bourdon, D. Borderie)
UELC 10A : Exposition Champignons - Limité à 15 étudiants (F. Leclerc, G. Ruprich-Robert)
UELC 21 : Pratique officinale centrée sur le patient - Limité à 18 étudiants (O. Bourdon)
UELC 22 : Préparation au service sanitaire- Limité à 10-12 étudiants (S. Gil)
UELC proposées en DFGSP3 - semestre 2 :

UELC 7 : Qualité de l’acte pharmaceutique / Préparations officinales et magistrales –
Limité à 25 étudiants (M. Le Bruchec, C. Charrueau)
UELC 26 : Faux médicaments et autres produits illicites - Limité à 30 étudiants (X. Cachet)
UELC 27: Patrimoine muséal de la faculté - Limité à 10-15 étudiants (S. Michel)
UELC SD : Santé et Défense- Limité à 20 étudiants (début des enseignements au premier
semestre) (J.-L. Beaudeux, P. Houzé)
UELC proposées en DFASP1 - semestre 1 :

UELC 11 : New Trends in Pharmaceutical Sciences (V. Diaz, V. Nivet-Antoine)
UELC 12 : Droit et économie de la santé (J. Peigné, A. Degrassat)
UELC 13 : Grands problèmes de santé publique / Nutrition et maladies métaboliques
(I. Momas, F. Rancière, L. Cynober)
UELC H1A : Préparation à l'internat (D. Borderie, L. Labat)
UELC proposées en DFASP1 - semestre 2 :

UELC 27 : Patrimoine muséal de la Faculté (S. Michel)
UELC H1B : Préparation à l'internat (D. Borderie)
UELC 10B : Jardin botanique (F. Leclerc, G. Ruprich-Robert)
UELC 16 : New Trends in Biological Sciences (V. Diaz, A. Merckx)
UELC 17 : Thérapeutiques personnalisées / Rayonnements et
santé (I. Bièche, P. Gaussem, F. Griscelli)
UELC 19 : Problématique de la grossesse et de la périnatalité (I. Feracatu, A.-J. Waligora)
UELC 36 : La préformulation : étape clé du développement des
principes actifs (C. Charrueau, P. Espeau)
UELC SD : Santé et Défense (J.-L. Beaudeux, P. Houzé)

