étudiants, de même que les modalités d’affectation des étudiants. Sauf indication contraire, le vœu de l’étudiant de
suivre une UELC à effectif limité est complété par une lettre de motivation et/ou les éléments de son dossier
universitaire justifiant un niveau suffisant ou un intérêt particulier pour la (les) discipline(s) enseignée(s) dans l’UELC.
Effectifs d’étudiants dans les UMR
Les UMR constituent des UE de Parcours d’Initiation à la Recherche (PIR) fournissant à l’étudiant un niveau de
connaissances susceptible de lui permettre de postuler à un Master 2 (Recherche ou Professionnel). Dans la majorité
des cas, les UMR sont communes aux études de santé, donc dispensées pour les étudiants de médecine, pharmacie
et/ou odontologie. Une limitation de l’effectif des étudiants de pharmacie est souvent mise en place, afin de respecter
un effectif final d’étudiants compatible avec les capacités d’enseignement définies par le responsable du PIR ou de
l’UMR. Les règles d’inscription pédagogiques sont établies par les responsables des PIR, qui sont en pratique issus
des ex-M1 Santé et en ont conservé les modalités d’inscription. Les UMR de PIR n’étant souvent pas gérées par la
faculté de pharmacie (mais par celle de médecine ou d’odontologie), les étudiants sont amenés à se renseigner sur
les conditions d’accès, en particulier par les informations accessibles sur l’intranet de l’université et par contact avec
le responsable correspondant. Des informations sont également données, notamment lors des réunions de rentrée
des années DFGSP2, DFGSP3 et DFASP1, et lors de la réunion d’information sur les différents parcours de
recherche proposés aux étudiants.
Entrée dans les POP
Les POP sont des parcours d’enseignement adaptés à l’un des exercices futurs du pharmacien : l’exercice en officine
(POP Officine), en industrie (POP I&R), en milieu hospitalier ou en biologie médicale (POP PHBMR). L’orientation
dans l’un des POP n’obère en rien l’acquisition du diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie auquel l’étudiant aspire
par les études de Pharmacie.
Pour les trois POP, l’acquisition d’un socle unique de connaissances scientifiques, médicales et pharmaceutiques est
validée par le DFGSP. Néanmoins, dès le DFGSP3, des enseignements obligatoires à option (UELC/UMR, cf. supra)
permettent à l’étudiant de préfigurer son cursus universitaire de DFASP qui, lui, constituera l’engagement dans un
POP. Il est donc important de réfléchir dès le début du DFGSP3 à la future orientation en POP, afin de suivre des
enseignements préparant au mieux les POP (par exemple, approfondissement des connaissances en biologie afin de
préparer l’internat de pharmacie pour le POP PHBMR, engagement dans un PIR afin d’acquérir le niveau M1 pour le
POP I&R, UELC « Qualité de l’acte pharmaceutique : préparation à l’officine et à l’hôpital » pour le POP Officine).
Conformément au texte régissant le DFGSP et le DFASP, le choix des UELC (et par extension des UMR valant
UELC) est laissé à l’étudiant, sous réserve d’une part de la faisabilité organisationnelle mise en place par la faculté, et
d’autre part de la cohérence du parcours de formation (cf. supra).
L’orientation de l’étudiant dans l’un des POP se fait au cours du premier semestre de DFASP1. L’étudiant est amené
à exprimer un vœu d’affectation dans un POP. Cette démarche est réalisée de façon dématérialisée sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT). Elle peut être accompagnée de la fourniture d’un dossier complémentaire sous forme de
documents papier si besoin.
Compte tenu de l’effectif de la promotion d’étudiants à la faculté et de la prévision d’intégration des néo-diplômés sur
le marché professionnel en fonction de la formation universitaire dispensée, des dispositions sont prises pour
permettre :
- pour l’étudiant, d’accéder au mieux à l’orientation à laquelle il aspire, en tenant compte des capacités réelles à
mener à bien le POP,
- pour la faculté, de dispenser un enseignement de haute qualité en tenant compte de contraintes
d’enseignement dont elle est garante sans pour autant qu’elle en ait la maitrise totale (par exemple la
disponibilité de sites de stages…).
Ainsi, les dispositions suivantes sont mises en place afin d’intégrer l’un des trois POP :
 POP PHBMR : nécessité de suivre l’UELC H1A au premier semestre de DFASP1, avec une incitation forte à
ne pas rester dans le POP PHBMR si les résultats obtenus à cette UELC sont insuffisants (note inférieure à
10/20). L’engagement dans un PIR dès le DFGSP3 est un atout supplémentaire pour l’étudiant,
 POP Officine : nécessité de concevoir et réaliser un plan organisé de suivi des UELC/UMR afin d’acquérir des
connaissances/compétences en lien avec l’exercice officinal futur envisagé par l’étudiant,
 POP I&R : nécessité d’être engagé dans un PIR ou un M1 (recommandation forte à le démarrer dès le
DFGSP3), et projet professionnel dans un objectif de spécialisation au sein du POP I&R.
Pour appliquer ces dispositions, les modalités d’expression des vœux de l’étudiant associent, en complément de la
liste hiérarchisée des POP auxquels il aspire par priorité :
- pour le POP PHBMR : la vérification administrative que l’étudiant s’est inscrit à l’UELC H1A au premier

semestre de DFASP1,
- pour le POP Officine : la déclaration en premier vœu de la volonté d’accéder au POP Officine. Pour les

étudiants rejoignant le POP Officine soit car ils n’ont pas pu accéder à un POP émis en premier ou deuxième
20

vœu, soit par réorientation tardive, il est demandé de construire un véritable projet professionnel, qui permet à
l’étudiant de préparer au mieux son acquisition de connaissances/compétences lors du POP Officine, Ces
étudiants seront reçus par le responsable du POP pour validation de leur projet officinal.
- pour le POP I&R : la fourniture par l’étudiant d’un dossier incluant les relevés de notes depuis la PACES, un
CV, une lettre de motivation décrivant l’exercice professionnel projeté et le cursus universitaire envisagé pour y
arriver.
Sont notamment pris en compte :
- la qualité du dossier universitaire,
- l’engagement dans un PIR ou M1 compatible avec l’entrée en M2 dans une des spécialisations du POP,
- le projet de carrière,
- les stages.
Les dossiers sont examinés par les responsables des POP.
Une commission « Affectation POP » est mise en place, validée par le Doyen. Elle est constituée a minima de chaque
responsable de POP (ou son représentant) et de l’assesseur en charge de la pédagogie (ou son représentant). Le
responsable de l’ENT, utilisé pour l’expression des vœux de POP (ou son représentant) et le responsable de la
scolarité (ou son représentant) sont présents à titre consultatif. En cas de besoin, la commission pourra inviter des
personnels enseignants-chercheurs ou administratifs.
Cette commission reçoit les voeux des étudiants pour les différents POP. La commission examine le vœu émis par
chaque étudiant en s’appuyant sur ses motivations, son portfolio et/ou CV. Si la commission l’estime nécessaire, elle
auditionne l’étudiant sur ses motivations et son projet d’orientation professionnelle (convocation par mail à l’adresse
électronique universitaire de l’étudiant). A l’issue de cet entretien, la commission peut, le cas échéant, assortir la
décision de poursuite d’études dans le parcours de formation choisi par l’étudiant de recommandations
pédagogiques. Un procès-verbal de la tenue de cette commission est établi. La liste d’étudiants avec les vœux
retenus est transmise au service de la scolarité pour publication à l’intention des étudiants.
Au début du second semestre de DFASP1, la commission procède à un dernier examen du projet d’orientation
professionnelle et du parcours de formation de l’étudiant dans les cas suivants :
- les étudiants dont la poursuite d’études est assortie de recommandations afin de vérifier qu’elles sont prises en
compte ;
- les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du deuxième semestre ;
- en cas de désaccord entre la commission et l’étudiant à la suite de la procédure.
La réinscription de l’étudiant en première année du deuxième cycle fait l’objet d’une convention pédagogique adaptée
à chaque étudiant signée par l’étudiant et le directeur de l’Unité de Formation et de Recherche dispensant les
formations pharmaceutiques.
A l’issue de ce dernier examen, la commission statue définitivement sur le vœu de parcours de formation de
l’étudiant. Pour s’inscrire en DFASP2 et poursuivre dans le parcours de formation choisi, l’étudiant doit avoir :
- validé les semestres 1 et 2 du DFASP1
- obtenu la validation par la commission d’orientation professionnelle du vœu de parcours de formation choisi.
Inscription en spécialisation au sein du POP Industrie & recherche
L’étudiant pose sa candidature dans deux spécialisations avec un ordre de préférence et se présente aux deux
entretiens avec les responsables de spécialisations auxquelles il postule. A l’issue de ces premiers entretiens, une
commission composée du responsable du POP I&R et des responsables de spécialisation ou de leurs représentants,
examine tous les dossiers des étudiants qui ont eu deux avis défavorables et auditionne les étudiants.
Sont notamment pris en compte :
- le dossier universitaire incluant les résultats au POP IR en DFASP1,
- l’adéquation du parcours avec la spécialisation (UMR et/ou UELC validées, stages),
- la lettre de motivation,
- le projet professionnel.
L’admission dans une spécialisation conditionne l’année DFASP2 et la 6e année des études pharmaceutiques, dont
les enseignements théoriques et pratiques sont en relation directe avec la spécialisation. Durant la 6ème année I&R,
l’étudiant suit un M2 pour lequel un dossier de demande d’équivalence doit être constitué. La cohérence (et donc
l’acceptation) du Master 2 que souhaite suivre l’étudiant en équivalence de 6e année des études de pharmacie est
vérifiée a priori par le responsable de la spécialisation et le responsable du POP I&R, et dans tous les cas avant le
début des enseignements du M2. L’autorisation d’équivalence entre le M2 auquel postule l’étudiant et la 6e année des
études de pharmacie est validée formellement par décision du doyen de la faculté. Dans le cas contraire,
l’équivalence est réputée être refusée.
NB : Les étudiants ne procédant pas à l’expression de leurs vœux d’affectation en POP via l’ENT, ou la réalisant audelà de la date limite fixée et diffusée aux étudiants, n’ont pas d’affectation en POP et redoublent le DFASP1.
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